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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du Mardi 18 mai 2021 –  

 

 
Présents :  Marc Touchet (Président), Claude Delforge (Secrétaire Général), Daniel Durand, Raymond 
Fournel (Trésorier Général), Alexandre Gougnard, Patrick Leiritz, Serge Martin, Franck Plouse, Pascal 
Poidevin, Bertrand Voisin 
 
Excusé : Edouard Delamotte 
 
Assiste : Brendan Barrau 

Début 10H00 

 
1-  INTERVENTION DU PRESIDENT MARC TOUCHET  

 Le Président Marc Touchet remercie les membres présents à cette réunion électronique. Il 

espère que ce sera le dernier Comité réalisé sous Visio. 

Il propose d’organiser une réunion avec à la fois les sortants et  les membres de l’actuel Comité 

de l’ANPDF, un tel échange n’ayant pas pu avoir lieu du fait du Covid. Cette proposition est acceptée 

et programmée le jeudi 1er juillet à 10h00 au siège de la FFF. 

 

2- POINTS D’ACTUALITE 

  

Marc Touchet souhaite aborder les sujets d’actualité suivants : 

 

- Revalorisation salariale au 1er juillet 2021 

Il est rappelé l’accord signé entre les partenaires sociaux pour permettre une augmentation salariale de 

1.5% sur la base du SMC tous les 1er juillet, aux salariés des centres de gestion assujetti à la Convention 

du Football sur la période entre 2020 - 2022 

Cette augmentation n’a pas été appliquée au 1er juillet 2020 en raison des circonstances sanitaires et 

économiques du pays, et l’AE2F souhaite un abandon de cette mesure pour le 1er juillet 2021 (et non 

un report) pour les mêmes raisons. Claude Delforge et Pascal Poidevin évoquent le sujet et l’absence 

d’accord entre les  partenaires pour le moment sur ce point, Claude Delforge précisant qu’un courrier 

au nom du collège des Présidents de District a été rédigé pour soutenir l’annulation de cet engagement 

d’augmentation. 

Il est souligné les conséquences économiques pour les centres de gestion que pourraient avoir une 

telle mesure si elle était prise en faveur des salariés. Pascal Poidevin précisant par ailleurs qu’une 

majorité de District ayant répondu à un sondage a maintenu la totalité des salaires le temps de crise 

épidémique de la Covid-19, constituant ainsi un acte fort et favorable aux salariés. 

L’ANPDF, après un tour de table, approuve à l’unanimité la démarche consistant à annuler 

l’augmentation de 1.5% du SMC au 1er juillet 2021. 
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 Marc Touchet s’engage à écrire aux parties concernées à savoir le Snaaf et l’AE2F pour soutenir cette 

position. 

 

- Licence volontaire 

Marc Touchet rappelle l’intervention des présidents de ligue sur ce sujet lors du collège qui a été une 

surprise pour les présidents de districts, au demeurant ce nouveau dispositif mérite une réflexion 

commune compte tenu de son intérêt. 

Il est rappelé que la création de cette licence a été votée en assemblée fédérale pour une instauration 

sur la saison 2021/2022. 

Les questions se posent quant à son intérêt même, son tarif, et son statut.  

Claude Delforge précise que ce sujet sera abordé lors de la réunion du bureau du collège. 

Marc Touchet souligne  qu’un tel sujet nécessite une communication et une réflexion globale et 

commune entre les  présidents de ligues et districts, tout en rappelant que cette création de licence doit 

être un plus pour nos clubs (tarif attractif, volonté de licencier de nouveaux dirigeants et 

accompagnateurs d’équipes de jeunes – honorabilité). 

 

- Démission membre actif 

Marc Touchet informe avoir été destinataire d’un courriel de démission de Monsieur Alain Martin 

Président du District de Loire-Atlantique (secteur 1) en tant que membre actif de l’ANPDF. Cette 

démission fait suite à l’article paru dans un média concernant les élections de la LFA.  

Marc Touchet rappelle qu’il avait fait parvenir un communiqué à tous les membres suite à cet article qui 

soulignait l’absolue neutralité de l’association. 

Il regrette cette décision car Alain Martin a toujours été un élu actif dans son secteur, et il a accompagné 

l’association dans sa recherche de partenaires dans le passé ce qui est à souligner. 

Le président recontactera notre collègue, avec le soutien du comité. 

 

- Plan social à la FFF 

Marc Touchet a pris connaissance dans la presse, comme beaucoup, du plan social qui est programmé 

à la FFF, avec selon les informations 26 postes supprimés. 

Les membres du Comité de l’ANPDF n’ont bien sur ni élément ni commentaire à faire sur une telle 

annonce, mais confirment son aspect historique et espèrent que les impacts de cette apparente difficulté 

économique n’impactera pas les centres de gestion dans l’avenir. 
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3- POINT ADHESIONS 

 Raymond Fournel fait un nouveau point précis secteur par secteur, demande aux collègues de 

relancer les districts pour lesquels le chèque de cotisation n’a pas été réceptionné.  

A ce jour l’association compte 89 adhérents sur les 91 présidents de districts de Métropole. 

Il fait part d’un nouveau membre honoraire, ce qui porte le total à 30 membres honoraires pour cette 

saison.  

 

4- CONGRES 17/18/19 SEPTEMBRE 2021-BORDEAUX 

  Marc Touchet confirme la tenue du Congrès à Bordeaux, avec l’aide d’Alexandre Gougnard, 

lequel a de nouveau travaillé sur cet évènement ! 

Ce dernier expose en détails ce qui est programmé sur la période des 17/18/19 septembre 2021 tant 

pour les congressistes que pour les accompagnants. 

Le programme et les prix sont évoqués  en séance. Il est souligné l’importance de réduire au maximum 

les temps de transport. 

Concernant le financement, Raymond  Fournel précise qu’un acompte sera accordé par l‘ANPDF pour 

soulager les finances du district organisateur. 

Alexandre Gougnard demande de fixer une dernière réunion pour finaliser les modalités 

organisationnelles et tarifaires, laquelle est fixée au mercredi  2 juin 10h00 par Visio. 

Le président rappelle la nécessité d’avoir un tarif aussi compétitif que possible. 

Alexandre Gougnard s’occupera ensuite de lancer les invitations mi-juin pour avoir une base de réponse 

au 1er juillet lors de la prochaine réunion du comité directeur. 

Marc Touchet souhaite que lors de la prochaine réunion les sujets à aborder dans les ateliers soient 

décidés,  et les rapporteurs désignés parmi le comité.  

Concernant les partenaires privés, un travail sera partagé entre MM Delforge, Fournel et Touchet. 

 

Tous les membres du Comité félicitent Alexandre Gougnard pour cette excellente présentation et 

estiment que ce Congrès sera un moment important pour retrouver les collègues de tous les secteurs. 

 

5- QUESTIONS DIVERSES 

 Les Membres du Comité évoquent la reprise d’activité progressive et autorisée à partir du 19 

mai pour les mineurs, avec des offres de pratiques qui seront proposées dans la plupart des districts. 

Concernant la pratique des majeurs, la grande majorité des districts décident de laisser une autonomie 

aux Clubs sur cette fin de saison. 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 18 juin 2021 à 10h en présentiel à la Fédération. 

          Fin : 11H45 

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


