
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Réunion sous visio-conférence du Mardi 24 janvier 2023  

 
 
Présents : Marc Touchet (Président), Edouard Delamotte, Daniel Durand, Raymond Fournel, 
Alexandre Gougnard, Patrick Leiritz, Pierre Micheau, Pascal Poidevin, Bertrand Voisin 
 
Excusés : Sébastien Cornec, Claude Delforge, 
 
Assiste : Brendan Barrau 

Début 11H30 
 
 
 
Marc Touchet remercie les membres présents. 
Il excuse MM Cornec et Delforge pris par leurs fonctions.   
 
 
 

1. Actualités de la Fédération 
 
Marc Touchet rappelle les dernières actualités au niveau de la Fédération et surtout le message de 
Philippe Diallo destinés tous les Présidents et acteurs du football amateur. 
 
Il faut attendre maintenant le retour de l’inspection du Ministère, les analyses qui en seront faites et faire 
confiance au COMEX, et notamment à nos représentants élus du foot amateur. 
 
L’ANPDF devrait faire un communiqué, selon Alexandre Gougnard, pour participer au débat sur la scène 
footballistique. Il ne faut pas être absent car nous représentons 90 présidents sur 91. 
 
Marc Touchet comprend la position de Alexandre, il estime que la solidarité doit être de mise dans une 
telle situation, il rappelle que Claude Delforge président du Collège des Présidents avait initié avec son 
bureau une consultation et chaque président avait pu, s’il le souhaitait s’exprimer sur le sujet. 
 
En ce qui concerne les groupes de travail sur la nouvelle gouvernance de la Fédération, il rappelle que 
l’ANPDF est complètement en phase avec les positions que nos deux représentants auront à défendre 
dans les groupes de travail, celles-ci résultant de la réunion commune (bureau du Collège/comité 
ANPDF) du 9 décembre dernier. 
 
 
  2. Prochain Comité directeur vendredi 10 février 2023 
 
Le président propose de préparer l’ordre du jour de notre prochaine réunion avec notamment un travail 
sur un règlement interne à réaliser (application en 2024). 
 
Pierre Micheau rappelle la feuille de route et demande aussi de travailler les points suivants : 
 
Newsletter : difficulté d’avoir les infos + lisibilité (format) 
Contenu des ateliers du congrès 2023  
Livret d’accueil à créer pour la future mandature 
Séminaire du 1er mai : sujets à aborder par l’ANPDF (à définir). 
 
 
 
 



 

 

 
3. Journée du lundi 1er mai 2023 

 
Marc Touchet indique que cette journée s’inscrit dans la volonté de notre association de proposer un 
accompagnement régulier à nos collègues présidents.  
 
L’ANPDF (représentée par A. Gougnard et B. Voisin) et l’AE2F (représentée par M. Spindler et P. 
Poidevin) travaillent de concert pour organiser 1 journée de visite/travail pour les présidents de 
District(e)s et leur conjoint(e)s après la Journée Nationale des Bénévoles (dimanche 30 avril). 
 
Cette journée se déroulera à Clairefontaine sous réserve de l’adhésion d’un nombre minimum de 
participants. 
 
Marc Touchet rappelle que l’AE2F et l’ANPDF inviteront leurs adhérents respectifs. 
 
Les frais seront partagés entre les 2 associations. 
Des devis ont été réalisés au niveau transport (FFF/CLAIREFONTAINE et retour le lundi) et à 
Clairefontaine. 
Le programme type de la journée est travaillé, et le sujet du séminaire du lundi matin est à définir. Il 
sera crucial pour la réussite de l’évènement. 
Un Google form et courrier commun signé par les deux présidents est à prévoir pour informer tous les 
collègues. 
 
Marc Touchet constate que les sujets à travailler ne manquent pas, et il considère impératif de valider 
les thèmes au plus vite. 
 
Il rappelle que la visite de Clairefontaine peut aussi intéresser des collègues élus en cours de mandat 
ou non disponibles lors des deux journées organisées par la LFA pour les nouveaux élus. 
 
 
 

4. Questions diverses  
 
Il est rappelé les réunions de secteurs qui vont se dérouler dans les prochaines semaines : 

- Secteur 1 : le 3 et 4 février dans les Côtes d'Armor à Ploufragan.  
- Secteur 2 : 17/18 mars en Seine et Marne à Collégien 
- Secteur 3 : le vendredi 5 et samedi 6 mai à Gérardmer 
- Secteur 4 : du 21/23 avril dans l’Hérault 
- Secteur 5 : 17/18 mars en Aveyron. 

 
Fin : 12h45 


