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DATE RÉDACTION 16 octobre 2017 

OBJET Réunion du secteur IV – Le samedi 14 octobre 2017 à SALERS (Cantal) 

 

Participants : MM. Jean-François JANNET (Ain), Guy POITEVIN (Allier), Gérard CAPELLO (Alpes), Claude 

LACOUR (Aude), Roger PRAT (Cantal), Edouard DELAMOTTE (Côte d’Azur), Jean-François VALLET 

(Drome-Ardèche), Francis ANJOLRAS (Gard), Raymond FOURNEL (Haute Loire), Denis ALLARD (Haute 

Savoie Pays de Gex), Jean-Claude PRINTANT (Hérault), Jacky RAYMOND (Isère), Thierry DELOLME (Loire), 

Patrick FERRERES (Lozère), Michel GAU (Provence), André CHAMPEIL (Puy de Dôme), Claude MALLA 

(Pyrénées Orientales), Pascal PARENT (Lyon et Rhône), Didier ANSELME (Savoie), Pierre GUIBERT (Var). 

Bernard BARBET, Jean-Claude MILVAQUE, Vincent NOLORGUES 

 

Assiste : M. Marc TOUCHET (Président ANPDF, District de l’Indre) 

 

Absent: District Rhône-Durance (« Grand Vaucluse ») 

 

Destinataire : Comité directeur 

 Après l’ouverture de la séance par Roger Prat, Président du District d’accueil, Marc Touchet, Président de 

l’A.N.P.D.F., rappelle les objectifs de l’ANPDF pour la mandature 2017/2020  

 Chaque secteur travaillera sur un thème précis 

 Amélioration du site internet 

 Ouverture d’un compte Facebook 

 Rencontre avec Noël Le Graët et Lionel Bolland  

 Autres rendez-vous programmés : présidents des collèges,  présidents UC2F, AE2F et UNAF 

Marc TOUCHET annonce qu’il sera présent sur les autres réunions de secteurs. Il présente les 2 sujets sur 

lesquels tous les secteurs donneront leurs points de vue (Le Bénévolat, les Honoraires) 

 Le Bénévolat : Recrutement, valorisation, fidélisation.  

De nombreux membres ont été sollicités sur ce sujet aux ateliers  de l’ANPDF à Blois et au séminaire Ambition 

2020 

 

Claude LACOUR intervient et précise : Le bénévole doit être convaincu du rôle primordial de sa mission. Pour 

cela il a besoin de reconnaissance ! Sans Bénévole, pas de club. Marc TOUCHET reprend la parole et 

reformule après ces deux premiers points les « mots forts de son mandat » : COMPLEMENTARITE, UNITE,  

SOLIDARITE 

 

Le Vice-Président  de la LFA, Vincent NOLORGUES précise qu’une commission a été créée et que son 

Président René BARBACH est à l’écoute de toutes les personnes travaillant  sur cette thématique et saura 

faire remonter les résultats de ces travaux aux personnes concernées ( LFA, LFP….) De plus les droits TV en 

augmentation permettront de dégager des aides plus conséquentes pour alimenter les projets en faveur des 

bénévoles. 

 

Tous les participants ont à l’unanimité validé l’idée qu’un bénévole ne peut être récompensé que s’il est recruté 

pour développer un vrai projet club. (PEF, labels….)  
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JF JANNET propose que pour l’opération « bénévole du mois » la LFA étudie la possibilité d’avoir 12 

bénévoles par saison pour chaque district quel que soit le nombre de licenciés et ce jusqu’à la fin de la 

mandature actuelle. Charge au district d’assurer un complément de dotation. 

 

Les Honoraires : Débat sur l’évolution du statut de membres honoraires ; il convient de considérer d’une part 

ceux qui veulent arrêter de ceux qui apprécient et continuent de participer pour demeurer en relation. 

 

Jean-Claude MILVAQUE précise que le rôle des honoraires est celui de conseiller en s’appuyant sur leur 

expérience et aussi de participer à nos travaux de façon amicale en n’ayant qu’un rôle consultatif. 

Un débat a été ouvert et les statuts ne seront pas modifiés mais les préconisations de  l’ensemble des autres 

secteurs permettront de faire une proposition sur ce sujet. 

 

Différents membres prennent la parole soit pour témoigner  d’actions locales développées dans leur secteur 

ou simplement pour apporter leur avis sur ce sujet qui est récurant et pour lequel depuis de nombreuses 

années les discussions sont ouvertes et passionnées ! Actions faites en direction des Bénévoles : invitations 

à un mach de LFP, conférence des Présidents de club, aide au remboursement des frais (déduction fiscale), 

formation au CFF4 gratuite, soirée des médailles,… (Peu d’enthousiasme pour l’opération « Bénévole du 

Mois »)  

 

La majorité des membres du secteur ne manifestent pas la volonté d’intégrer un 

représentant des Honoraires au sein du Comité de Direction de l’ANPDF. Aucun vote 

n’a cependant était fait. Une synthèse sera faite après les réunions de tous les 

secteurs, et une proposition sera présentée à l’A G d’été. 

 

Claude MALLA intervient sur l’édition des PV de réunions ; une relecture par l’ensemble des présents avant 

l’envoi du PV définitif est décidé 

 

Les labels jeunes ont permis à de nombreuses personnes de s’exprimer et le critère du nombre d’éducateurs 

diplômés par rapport au nombre des licenciés du même club pose un problème d’accueil du plus grand 

nombre ! 

 

La licence dématérialisée est une bonne chose mais son application est arrivée un peu vite. 

Les besoins d’information et de formation des utilisateurs se font cruellement sentir et l’ensemble des présents 

souhaitent obtenir des réponses précises à leurs différents problèmes.  

 

Didier ANSELME résume les derniers PV du collège et précise qu’il suffit de consulter « Réseau Bleu »   

 

Jean-François JANNET a participé à Lyon au séminaire Ambition 2020 et en réclame le compte rendu. Ce 

dernier sera envoyé à l’ensemble des ligues et districts début novembre. 

 

Le « foot Loisir » à la carte ne semble pas répondre aux attentes et le problème des championnats sauvages 

est évoqué. 

 

Jean-François JANNET entérine les propos de Marc TOUCHET sur le fait d’avoir un site actualisé avec les 

comptes rendus de tous les secteurs ainsi que ceux des AG. 
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Denis ALLARD intervient sur les partenariats exclusifs de la FFF, même si les aides conséquentes octroyées 

aux centres de gestions sont importantes. En effet certains districts ont passé des contrats avec d’autres 

marques et se retrouvent confrontés à un manque à gagner…. 

Ces partenariats fédéraux impliquent des obligations locales à l’exception de Carrefour qui n’impose pas son 

exclusivité. 

 

Francis ANJOLRAS intervient aussi sur l’application de la licence dématérialisée en précisant que sa mise 

en œuvre a été trop rapide. 

 

Concernant  la FMI, un disfonctionnement sur le week-end du 15/09 l’a amené à écrire aux responsables de 

la FFF et de dénoncer le manque de respect de la réponse faite après son intervention ! 

Le service informatique traite les demandes  8 jours après les avoir reçues ! 

 

Pascal PARENT doit en informer le COMEX  

Un très large tour de table avec les questions diverses est fait : 

 Guy POITEVIN : concernant le CNDS 

 Marc TOUCHET: sur le projet d’augmentation du tarif des licences 

 Pascal PARENT : l'aide de 7700 euros "préformation" 

 Michel GAU : l’indemnisation de certains Présidents de ligue par la FFF 

 Jacky RAYMOND : les grilles de classification des CDFA 

Gérard CAPELLO indique, sur proposition du Président du District Jean-François JANNET que la prochaine 

réunion sera organisée le 14 avril 2018 dans l’AIN  

Roger PRAT clôture la réunion et invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié 

 

Pierre GUIBERT secrétaire de séance 


