Procès-Verbal

OBJET

Réunion de Comité de Direction du Jeudi 26 avril 2018

Participants :
Membres du Comité de Direction : Marc Touchet – Claude Delforge – Raymond Fournel – Gérard
Capello – Guy Glaria – Bertrand Voisin – Daniel Durand - Hervé Cantiani – Guy Cousin – Georges
Flouret
Assiste : Séverine Telle
Destinataires : Comité directeur

1.

APPROBATION DU DERNIER RELEVE DE DECISIONS DE L’ANPDF

Le dernier relevé de décision de l’ANPDF est approuvé à l’unanimité des Membres Présents.

2.


INFORMATIONS DU PRESIDENT

Courrier au Ministre des Sports sur la question des crédits du Centre National Pour le
Développement du Sport



Courrier au Président de la Fédération Française de Football sur les travaux d’intérêt
général dans le cadre de sanctions disciplinaires



Courrier au Président de la Fédération Française de Football sur la fragilité du régime
des assiettes forfaitaires

3.

POINT SUR LES ADHESIONS

Au 26 avril 2018, seul 1 District n’est pas adhérent à l’ANPDF.
Un point sur la situation financière de l’association est fait.

4.

RETOURS SUR LES REUNIONS DE SECTEUR

Les procès-verbaux des réunions des secteurs 2 et 3 sont sur le site. Ceux des secteurs 1, 4 et 5 sont
en attente de publication.

4.1. Question de la rémunération des Présidents de District
Dans certains secteurs la question de la rémunération de certains Présidents de District pose problème
à plusieurs membres. Pour eux la rémunération n’est pas compatible avec le bénévolat et engendre
une certaine soumission.
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4.2. Question de la mutualisation
Face à la diminution des moyens financiers, les secteurs ont abordés la question de la mutualisation
des moyens humains. Pour le Conseil d’Administration ce sujet sera à développer car il apparaît
nécessaire au développement des Districts, et notamment les plus modestes.

5.

POINT SPECIFIQUE SUR L’HONORARIAT

5.1. Position du secteur 1
Les membres du secteur ne souhaitent pas que les membres honoraires puissent avoir une place au
sein du Conseil d’Administration de l’ANPDF.
Ainsi, envisager une modification statutaire n’est pas envisageable.
Ils sont favorables à la présence des membres honoraires au sein des secteurs comme actuellement.

5.2. Position du secteur 2
Deux candidats ont été désignés : Fernand DUCHAUSSOY (titulaire) et Jean-François PERE
(suppléant).

5.3. Position du secteur 3
Un candidat est désigné : René LOPEZ
Les membres ne sont pas pour une participation au Conseil d’Administration en tant que « membre »
mais en tant qu’invité.

5.4. Position du secteur 4
Les membres du secteur 4 rejettent majoritairement la participation des membres honoraires au Conseil
d’Administration.

5.5. Positon du secteur 5
Deux candidats ont été désignés : Serge LAFON (titulaire) et Joël LEONARD (suppléant).

5.6. Proposition du Conseil d’administration
Au regard des différentes positions dans les secteurs, le Conseil d’Administration propose :


Présence des membres honoraires à tour de rôle Conseil d’Administration à partir de la saison
2018-2019 ;



Absence de modification statutaire ;

Cette décision sera applicable jusqu’à la fin du mandat actuel du Président Marc Touchet et de
l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, soit en 2020.

6.

IDENTITE VISUELLE DE L’ANPDF (LOGO)

Claude Delforge, Secrétaire Général, présente les différents modèles sur lequel il a travaillé.
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Une seconde consultation sera faite au Conseil d’administration afin qu’il puisse finaliser sa décision.

7.

CONGRES 2018

Hervé Cantiani, présente les avancées de l’organisation.
Un premier thème au regard des réunions de secteur est proposé pour les ateliers : le Président de
District de demain.

8.

QUESTIONS DIVERSES

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

Le Président

Le Secrétaire Général

Marc Touchet

Claude Delforge
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