PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION
Réunion du 29/09/2021
Présents : Marc Touchet (Président), Sébastien Cornec, Edouard Delamotte, Daniel Durand, Raymond
Fournel, Alexandre Gougnard, Patrick Leiritz, Pierre Micheau, Pascal Poidevin, Bertrand Voisin
Visio : Claude Delforge
Assiste : Brendan Barrau
Début 09H00
1- INTERVENTION DU PRESIDENT MARC TOUCHET
Marc Touchet remercie les membres présents qui constituent le nouveau Comité de Direction de
l’ANPDF mandat 2021/2024 pour cette 1ère réunion suite au Congrès de Bordeaux.
Il souhaite la bienvenue à Messieurs Sébastien Cornec et Pierre Micheau, respectivement
représentants des secteurs 1 et 5 et espère qu’ils apporteront un regard neuf et productif.
Il souligne immédiatement que cette équipe de 11 personnes va devoir travailler et aller encore plus loin
que sous le précédent mandat. Il tient à ce propos à remercier Serge Martin qui ne s’est pas représenté
dans son secteur 5 pour tout son apport.
Il rappelle les principes directeurs du Comité de l’ANPDF : travail, confidentialité, convivialité, débats.
Il tient à remercier chaleureusement Alexandre Gougnard pour la qualité d’organisation du Congrès des
16/18 septembre, et revient sur l’AG qui a connu plus de difficultés.
Plusieurs membres interviennent sur les raisons des problèmes abordés, tout en mettant en exergue
qu’entre la fin des ateliers et le début de l’AG le timing est trop serré pour faire la synthèse collective et
le travail préparatoire de l’AG surtout qu’elle était électronique. D’ailleurs, plusieurs Présidents ont salué
le fait démocratique et authentique des votes grâce aux boitiers.
Marc Touchet assure qu’il faut tirer les enseignements des problèmes passés, et qu’une équipe de 3
personnes accompagnera Brendan pour les futures AG et qu’il convient de détacher le District
organisateur de cette partie formaliste.
Après ces remarques préliminaires, Marc Touchet poursuit sur l’ordre du jour.

2- Installation du Bureau

Marc Touchet propose de voter collectivement pour les collègues qui constitueront son Bureau comme
le prévoit les Statuts :
-

Vice-Président : Alexandre Gougnard –secteur 5
Secrétaire Général : Bertrand Voisin –secteur 1
Trésorier Général : Raymond Fournel-secteur 4

Le Bureau proposé est accepté à l’unanimité.

Un remerciement à Claude Delforge, Secrétaire Général pendant 4 ans, qui a proposé de se mettre en
retrait du fait de ses fonctions de Président du Collège des Présidents de Districts, mais le Comité se
réjouit de pouvoir compter sur lui en tant que représentant du secteur 2.

3- Point Cotisation

Marc Touchet informe que l’ANPDF doit très vite envoyer le bulletin d’adhésion, sachant que le total
représente environ 12k€ / saison et souhaite que celle-ci soit accompagné d’un geste fort envers les
districts.
Alexandre Gougnard intervient aussi pour exposer sa position concernant les fonds propres de
l’ANPDF, et qui doit être utilisé en faveur des districts après ces 2 années de crise sanitaire.
Après un tour de table, il est convenu de maintenir le montant des cotisations tant pour les membres
actifs (130€) que pour les honoraires (35€), et d’offrir une belle dotation aux Districts grâce à la collecte
des cotisations 21/22 et aussi de nos fonds propres.
Après échanges, le Comité s’arrête sur un golf foot modèle 6 trous, participant à la fois à la reprise du
foot et au développement des nouvelles pratiques, représentant un effort estimé à 45k€.
Le courrier d’accompagnement est écrit en séance, et le bulletin d’adhésion sera préparé par Brendan
pour un envoi avant la fin de la semaine.

4- Point Réunions de secteur

Marc Touchet souligne l’importance de prévoir le plus tôt possible les réunions de secteur, pour amener
l’ANPDF à se saisir des remontées d’informations territoriales.
Le planning est le suivant :
Réunion du secteur 1 : 3-4 décembre à Brest
Réunion du secteur 2 : 26-27 novembre dans le Val-d’Oise
Réunion du secteur 3 : 3-4 décembre à Epernay
Réunion du secteur 4 : 15-16 octobre à St Etienne
Réunion du secteur 5 : 22-23 octobre à Montauban
Marc Touchet indique que les secteurs auront deux sujets communs :
-le retour sur les 3 ateliers du samedi matin avec la reprise des notes complètes et chaque secteur
définira ses conclusions
-travail sur les propositions du groupe de travail sur l’évolution du statut de l’arbitrage, à ce sujet il
indiqua que Philip Guyot de Caila l’a invité à participer au bureau du collège du 5 octobre ou il fera une
présentation de celles-ci.
Sur l’aspect financier : Raymond Fournel que l’ANPDF est passé d’une aide de 300€ à 500€ par réunion
de secteur la saison dernière.
Sur ce point également, le comité directeur estime qu’il convient d’agir plus fort et décide que son aide
passe à 1000€ par réunion de secteur (moyenne de 2 réunions par saison) aux Districts organisateurs.
Le District devra transférer un justificatif de dépenses au Trésorier pour le versement de l’aide.

5- Point Règlementaire
Il est demandé au Secrétaire Général de travailler sur la rédaction d’un Règlement Intérieur de l’ANPDF.
Plus collectivement, il est demandé à chacun d’analyser les Statuts de l’ANPDF, afin d’opérer un
toilettage afin qu’une modification statutaire soit présentée lors d’une prochaine AG extraordinaire.
Il est demandé aussi à Brendan de veiller à envoyer le PV (validé) du Comité Directeur de l’ANPDF à
tous les membres actifs et honoraires, et de le diffuser sur le site Internet.
6- Point retour sur les ateliers de travail du samedi 18 septembre matin
Les membres du Comité Directeur reviennent sur les difficultés qui sont apparues lors de la présentation
de la synthèse des 3 ateliers.
Il est reconnu que le timing était trop serré, un nombre insuffisant de membres rapporteurs pour la
synthèse, et une mauvaise idée de regrouper les 3 ateliers en 1 seul, puisque forcément les participants
n’allaient pas se retrouver parfaitement dans les conclusions.
Les membres ont tous lu les conclusions des 3 ateliers, avec les remarques des rapporteurs de séance
et décident de rédiger 3 synthèses distinctes, puis apporter une conclusion générale ouverte à présenter
lors des réunions de secteurs. Tout ce travail sera transmis aux adhérents pour les prochaines réunions
de secteurs.
L’enjeu reste réel : permettre une efficacité de travail entre l’ANPDF et le Collège des Présidents, avec
des retours concrets et lisibles.
Pierre Micheau intervient pour donner son sentiment sur ce que doit amener l’ANPDF aux présidents
de districts. Il est décidé lors de la prochaine séance de travailler collectivement sur une feuille de route,
et de communiquer ensuite régulièrement sur toutes les avancées.
Il est également évoqué de mettre au point une réunion de présentation de l’ANPDF auprès de tous les
nouveaux Présidents de Districts lors du prochain renouvellement, mais aussi de répondre aux
interrogations sur ce sujet lors des prochaines réunions de secteur

7- Points Divers

Marc Touchet indique qu’il va contacter Eurofield pour évoquer la suite du partenariat.
Il est demandé à Claude Delforge de fixer un RDV avec le nouveau partenaire M Maxime Saudemont
responsable de la société CMC
Il est demandé à Raymond Fournel de prendre une assurance RC pour les membres du Comité de
l’ANPDF lors de leurs déplacements et divers travaux.
Bertrand Voisin indique que le prochain Congrès aura lieu à Caen les 16/17/18 septembre 2022.
Marc Touchet fixe enfin les prochaines séances, sur le format (09h00 – 16h30).
-

Jeudi 2 décembre
Jeudi 27 janvier
Jeudi 31 mars
Vendredi 13 mai
Jeudi 30 juin

Fin : 12h30

