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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du Jeudi 5 novembre 2020 –  

 

 
Présents :  Marc Touchet (Président), Guy Cousin, Daniel Durand, Georges Flouret, Raymond Fournel, 
Guy Glaria, Bernard Ladrat, Patrick Leiritz, Bertrand Voisin. 
 
Excusés  : Gérard Capello, Claude Delforge 
 
Assiste : Brendan Barrau 
 

Début 18H15 

 

Marc Touchet remercie les membres présents à cette réunion électronique. 

Il excuse Claude Delforge souffrant et tout le comité lui souhaite un prompt rétablissement 

 

1- POINT FINANCIER 

 Raymond Fournel présente pour l’exercice clos au 30 juin 2020 un excèdent  qui est tout à fait 

exceptionnel, celui-ci est lié à la crise sanitaire n’ayant pas permis de réaliser les actions prévues et 

principalement le Congrès. 

Monsieur Fournel propose ensuite un budget prévisionnel à hauteur de 43500 €. 

Tous les documents seront adressés par courriel aux membres en début de semaine prochaine. 

Il indique attendre les chèques de cotisation des districts, sachant que Marc Touchet demandera à 

Claude Delforge de bien vouloir adresser ce qu’il a réceptionné. 

Il précise enfin avoir payé 4 mois (septembre à décembre 2020) le District du Val-d’Oise pour sa 

prestation de service administratif ; 

Le Président sollicitera la subvention annuelle à la FFF conformément à la convention. 

 

2- ELECTIONS DANS LES DISTRICTS et LIGUES 

   

Marc Touchet propose à chacun de s’exprimer sur les Assemblées Générales électives dans les districts 

sur leurs zones géographiques respectives. 

Il est rappelé que les AG qui ne se sont pas encore déroulées doivent bien sur aujourd’hui se réaliser 

par voie dématérialisée, la FFF ayant d’ailleurs commencé à aider les Districts qui avaient besoin d’aide. 

Un point complet est donc fait en séance, et il est constaté que des contestations existent tant sur les 

élections proprement dites, que sur la validation des listes par la Commission de Surveillance des 

Opérations Electorales.  

Il est rappelé que les premières élections de ligue se déroulent dès ce weekend end samedi 7 novembre 

(Méditerranée, Normandie) mardi 10 novembre (Centre Val de Loire) 
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3 – POINT SPORTIF et RH 

Marc Touchet demande à chacun la situation au niveau des statistiques licenciés et des 

conséquences sociales de l’arrêt des compétitions sportives du fait de la crise sanitaire et des 

déclarations du Président de la République. 

Chaque représentant de secteur évoque la tendance connue de leur district, les points suivants sont 

constatés : 

- Baisse du nombre de licenciés évaluée entre 5 et 10 % à ce jour ; 

- La fermeture des districts ; 

- Une permanence est assurée à distance pour répondre aux demandes des Clubs ; 

- Une mise au chômage partiel pour les salariés administratifs selon des proportions variant selon 

les postes entre 50 et 100%, sachant que plus la période de fermeture sera longue moins il y 

aura de travail à effectuer ; 

- Problématique des salariés techniques soulevé en séance, car même s’il y a arrêt des 

compétitions, le travail demandé par la DTN, les labels, les poursuites des formations 

modulaires et leurs interventions auprès du football en milieu scolaire, le suivi des clubs, les 

amènent à travailler d’une manière presque permanente. 

 

 

6- INFORMATIONS DIVERSES 

 Marc Touchet indique qu’un groupe de travail, composé de membres de LFA, de 4 présidents 

de ligue et de 4 présidents de district, va travailler sur des hypothèses de schémas de reprise de 

compétitions. 

Tous les membres espèrent à ce propos avoir un schéma national cohérent pour résoudre les 

mêmes problématiques sportives liées au confinement, surtout s’il se poursuit. 

 

Marc Touchet propose de se retrouver le mercredi 18/11/2020 à 18H15 pour la prochaine 

réunion électronique. 

Fin : 19H30 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Marc TOUCHET 
Président ANPDF 


