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Procès-Verbal de la réunion du secteur 5  

 

DATE RÉDACTION Mardi 26 Mars 2019 

OBJET Réunion du secteur 5 – Le 22 et 23 Mars 2019 au District de CORREZE 

 

 

Participants :  

Jean-François BONNET, Président 19 

Daniel CARRARETTO, Président 47 

Raphaël CARRUS, Président 81 

Jean Louis DAUPHIN, Président 16 

Guy GLARIA, Président 32 

Alexandre GOUGNARD, Président 33 

Eric LACOUR, représentant Président 24 

Michel MOUTON, représentant Président 23 

René LATAPIE, Président 65 

Serge MARTIN, Président 46 

Jean-Pierre MASSE, Président 09 

Jacques PLEINEVERT, représentant le Président 87 

Matthieu RABBY, Président 64 

Pierre LACROIX, honoraire 79 

Gilles LENOIR, honoraire 19  

Joël LEONARD, honoraire District 40 et Ligue Aquitaine 

Gilles VERDIER, honoraire 46 

Excusés : 

Claude AUGEY, Président 40 

Pierrette BARROT, Présidente 17 

Stéphane BASQ, Président 86 

Jérôme BOSCARI, Président 82 

Arnauld DELPAL, Président 12 

Bernard LADRAT, Président 87 

Philippe LAFRIQUE, Président 23 

Patrick MATTENET, Président 24 

Serge LAFON, honoraire 47 
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1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA REUNION 

Jean-François BONNET, Président du District de CORREZE, accueille les participants de la réunion. 

Il se réjouit d’avoir la confiance du groupe pour l’organisation de cette rencontre du secteur 5. 

Après une présentation du District, il remet une plaquette intégrant une les informations 

générales de ce dernier (informations sur les licenciés, les clubs, les compétitions, l’organisation et 

l’organigramme). 

2. OUVERTUR DE LA REUNION DU SECTEUR 

En ouverture, il est procédé à l’élection du remplaçant d’Yvonne BOY.  

À l’unanimité des membres présents c’est Daniel CARRARETTO, Président du District du Lot 

et Garonne qui est élu ! 

Avant d’échanger sur les thèmes communs aux secteurs, Guy GLARIA, responsable du secteur, 

évoque les informations transmises lors du Comité Directeur de l’ANPDF en date du 31 Janvier 

2019. 

Il procède par ailleurs à la présentation du futur logo de l’ANPDF, validé par les instances 

fédérales, aux membres du secteur. Cette présentation suscite des échanges animés qui 

débouchent sur une acceptation générale. 

3. INFORMATIONS DIVERSES 

3.1. Question de l’organisation des Districts et des compétences des salariés 

 Intervention du Président des Pyrénées-Atlantiques (organisation et compétences) 

Le Président fait part de sa surprise quant à l’écart qui existe entre les organisations de 

Districts, les compétences réelles et celles nécessaires au bon fonctionnement d’une telle entité. 

La question de la formation a été évoquée. Il ressort qu’un écart existe entre les formations 

proposées par l’IFF et les besoins réels des salariés des districts.  

In fine, il fait remarquer que les carrières de la plupart des salariés sont longues et qu’il est 

important d’organiser les formations afin de maintenir l’employabilité et l’efficacité 

professionnelle. 
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 Intervention du Président de la Charente au sujet des travaux du BELFA 

Le Président de la Charente, précise qu’un diagnostic est en cours suite à une enquête récente qui 

débouchera sur des propositions de formation. 

La problématique est donc en cours de traitement par la LFA. 

Le désengagement des OPCO inquiète les Présidents qui souhaitent que la FFF traite le dossier 

avec les plus hautes instances. 

3.2. Autres questions 

 FAFA  

FAFA emploi : Les Présidents des Districts estiment que le dossier FAFA emploi est trop 

contraignant (démarches, justificatifs, compréhension générale, délais …).  

Il convient que les personnes en charge de la gestion des dossiers FAFA s’attachent à une 

simplification de ce dossier.  Les Présidents attendent une modification, et/ou des précisions.  

FAFA équipement : les Présidents s’interrogent sur les modalités du financement de salles de 

Futsal au bénéfice des Districts qui contracteraient avec une commune ou en propriété directe.  

Les Présidents souhaitent avoir des précisions sur les modalités de financement, le montage du 

dossier... 

 NIKE 

Les Présidents font remonter le fait que le dossier NIKE est mal vécu par certains clubs pour 

l’opération deuxième étoile.  

4. GROUPEMENT ET ENTENTES  

La question des groupements et des ententes, est un sujet commun à tous les secteurs.  

Au regard des différents échanges, les demandes des présidents présents vont dans le 

sens d’une révision des règlements généraux favorisant ces regroupements en donnant plus 

d’autonomie aux Districts, sans que des pénalités (le risque de perte de matchs, refus d’accession…) 

continuent à exister en « appel ». 
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5. EXAMEN DES FLUXS FINANCIERS LIGUES DISTRICT – FONCTIONNEMENT ET 

FINANCEMENT DES ETR. 

La question de l’examen des flux entre les Ligues et les Districts, est un sujet commun à tous les 

secteurs.  

Il ressort des débats que les situations sont très disparates et les écarts entre les Ligues 

significatifs. 

L’idée serait d’enrichir l’analyse par les aides existantes :  

 Quotité de rétrocessions ; 

 Assiette de calcul ; 

 Aide emploi ; 

 Etc... 

Les échanges permettent de constater une grande hétérogénéité quant aux 

fonctionnements des ETR. Il semble donc nécessaire de créer, via la LFA, un socle commun 

qui pourrait être un incontournable entre les Ligues et les Districts afin de donner à chacun une 

réelle visibilité sur les finances prévisionnelles. 

Ce mode opératoire intégrerait :  

 Les financements ; 

 Les conditions de mise à disposition des conseillers. 

6. COUPE DU MONDE FEMININE 

La question de la coupe du monde féminine, est un sujet commun à tous les secteurs.  

Les Présidents font part des actions mises en place (opération 1000 Féminines de la LFNA, jeu 

concours du District de la Creuse, divers tournois mis en place dans les Districts…) 

Il ressort que l’éloignement des sites est un handicap lourd pour l’investissement des clubs 

et que toutes aides favorisant la diffusion en local des matchs sur écrans géants seraient 

les bienvenues. 

7. SUJETS DU SECTEUR 5  

Sont tour à tour évoqués :  
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 La nouvelle licence ; 

 Le « LABEL seniors » ; 

 La formation des dirigeants ; 

 Les réflexions ministérielles sur la gouvernance des associations ; 

 Le statut des bénévoles et les actions fédérales ; 

 Les futures élections de 2020 ; 

 L’organisation du congrès 2020 sur le secteur 5 ; 

Les débats se sont déroulés dans un très bon et dans une parfaite organisation du Président du 

District, Jean-François, et de son équipe qu’il convient de remercier et de féliciter. 

 

 


