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Procès-Verbal du Comité Directeur 
Jeudi 26 septembre 2019 

Participants : Marc TOUCHET, Bertrand VOISIN, Daniel DURAND, Gérard CAPELLO, Raymond 

FOURNEL, Guy GLARIA, Bernard LADRAT, Patrick LEIRITZ, Claude DELFORGE, Guy COUSIN 

Assiste : Séverine TELLE 

 Excusé : Georges FLOURET 

1. OUVERTURE DU COMITE DE DIRECTION 

En ouverture du Comité Directeur, le Président de l’ANPDF, Marc Touchet, remercie très 

chaleureusement Michel GAU, Président du District de Provence, l’ensemble des membres du 

District  (élus et salariés) pour la qualité de l’organisation du Congrès 2019.  

Il excuse Georges FLOURET, représentant du secteur 2 qui a été retenu par des obligations 

personnelles.  

2. APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL  

En l’absence de remarque, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

3. POINT DU TRESORIER  

3.1. Finances 

Le Trésorerie fait un point sur les finances de l’association.  

Il rappelle que la cotisation reste inchangée pour la saison 2019-2020.  

Le Secrétaire Général souhaite que les partenariats soient développés. Dans cette optique, il 

souhaite qu’un véritable dossier de présentation de l’association soit réalisé. L’ensemble du 

Comité directeur est favorable à cette demande.  

3.2. Adhésions 

Le Trésorier rappelle qu’il va falloir lancer la campagne d’adhésion 2019-2020. 

Sur proposition du Président, les membres du Comité de Direction valident le mot 

d’accompagnement du bulletin d’adhésion 2019-2020.  

4. CONGRES 2019 

Les membres du Comité de Direction sont unanimes : ce Congrès était l’un des meilleurs organisés 

par l’ANPDF. Ils remercient une nouvelle fois chaleureusement toute l’équipe du District de 

Provence pour cette organisation.  
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4.1. Analyse globale du Congrès  

Lieux : les membres soulignent l’intérêt de l’unicité autour de l’hôtel de l’ensemble des activités.  

Cadeaux partenaires : le Trésorier souligne rappelle l’importance de mettre une mention « offert 

par la mutuelle des sportifs » afin de favoriser ce partenaire majeur de notre association.  

Marc Touchet en profite pour rappeler l’importance du partenariat avec EUROFIELD qu’il 

convient d’accompagner, comme il l’a mentionné lors de son intervention au cours de la soirée 

des partenaires.  

Assemblée générale :  

• Le Comité de Direction note avec satisfaction la présence de Noël LE GRAET, Président de 

la Fédération Française de Football, qui a été unanimement appréciée et a permis un 

échange direct et constructif avec l’ensemble des Présidents actifs et honoraires présents.  

• Le Comité de Direction souligne une participation active des Présidents et Membres 

honoraires lors de l’Assemblée. Les débats ont été animés mais très passionnant.   

4.2. Point financier  

Le Président fait un récapitulatif des tarifs globaux :  

• Verdun : 530 € pour un couple ; 

• Marseille : 649 € pour un couple ; 

Une différence de tarification d’une centaine d’euros (après rallonge exceptionnelle de l’ANPDF) 

qui est liée à la qualité des prestations et au fait que le Congrès se déroulait à Marseille intramuros.  

Le Secrétaire Général souhaite que soit mis en place un véritable cahier des charges et que les 

membres du Comité Directeur se rendent sur place afin de faire un état des lieux avec le District 

organisateur avant le Congrès (hôtel, activités, salles réceptions et ateliers).  

4.3. Prochain Congrès 

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2020 en Gironde. Le Président indique qu’il doit avoir 

un contact prochainement avec le Collègue Président du District, Alexandre GOUGNARD. 

5. REUNIONS DES SECTEURS 

5.1. Dates des réunions 

• Secteur 1 : le 22 et 23 novembre 2019, à Vannes (District Côte d’Armor) 

• Secteur 2 : le 19 octobre 2019, à Amiens (District de la Somme) 

• Secteur 3 : les 10 et 11 janvier 2020, à Verdun (District Meuse) 

• Secteur 4 : le 5 octobre 2019, à Saint Nectaire (District du Puy de Dôme) 

• Secteur 5 : les 22 et 24 novembre 2019, à Limoges (District de la Haute Vienne) 

5.2. Thèmes des réunions 

Le football féminin après le Coupe du Monde 2019 :  
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• Effectifs : quid de l’évolution ?  

• « Recrutement » des licenciées ; 

• Ecole de Football féminin ; 

• Les difficultés pour faire vivre les championnats en District ; 

• L’arbitrage féminin ; 

• Les éducatrices ; 

• Le Club des 100 femmes dirigeantes 

• Existence de dispositifs concrets pour favoriser l’implication des féminines ?  

Retour sur les ateliers du congrès : voir récapitulatif 

Thèmes des secteurs 

6. FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’ANPDF 

Le Comité de Direction a souhaité évoquer le fonctionnement interne de l’association au regard 

du départ de la salariée au 31 octobre 2019. Le Président tient à remercier Séverine pour son 

investissement pendant ces deux années. Elle a été très appréciée par l’ensemble des Présidents 

de District et a contribuée au dynamisme actuel de l’ANPDF.  

7. QUESTIONS DIVERSES 

7.1. Prochaine réunion du Comité Directeur 

Le Mercredi 27 novembre 2019 en salle 165 à 10h00. 

Il conviendra d’inviter le représentant des honoraires du secteur 4, Charly CHERBLANC, ancien 

Président du District Lyon et du Rhône, et de l’ANPDF.   

7.2. Dates à retenir  

• Bureau du Collège des Présidents de District : 24/10/2019 

• Assemblée générale AE2F : 15/11/2019 à 17H30 

• Collège des Présidents : 16/11/2019 

• Assemblée générale LFA : 13/12/2019 

• Assemblée Générale FFF : 14/12/2019 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 30.  

Le Président 

Marc Touchet 

 

 

 

 


