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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du Mercredi 18 novembre 2020 –  

 

 
Présents :  Marc Touchet (Président), Guy Cousin, Raymond Fournel, Guy Glaria, Bernard Ladrat, 
Patrick Leiritz 
 
Excusés  : Gérard Capello, Claude Delforge, Daniel Durand, Georges Flouret, Bertrand Voisin 
 
Assiste : Brendan Barrau 
 

Début 18H15 

Marc Touchet remercie les membres présents à cette réunion électronique. 

Il informe que Claude Delforge se porte mieux, et qu’il récupère petit à petit.. 

 
 
1- POINT FINANCIER 

 Raymond Fournel indique avoir reçu un premier envoi transférant tous les courriers reçus à la 

Fédération pour l’ANPDF  avec de nombreuses cotisations, et attend l’envoi de Claude Delforge pour 

faire un état précis des paiements des cotisations. 

Dès récepton du 2ème envoi , il établira une liste  des cotisations reçues et chaque animateur 

pourra relancer  les présidents et honoraires de son secteur. 

Une réponse par courriel a été apportée par B Barrau aux districts qui sollicitaient l’envoi du rib 

de l’ANPDF pour paiement de la cotisation. 

Le Président Marc Touchet propose d’adresser tous les documents financiers aux adhérents 

par mail, soulignant l’impossibilité de faire une AG d’ici le 31 décembre 2020 validant les comptes eu 

égard à la crise sanitaire. Lesquels documents seront réputés acceptés sauf désaccord exprimé par 

retour de mail sous 15 jours. 

Ce procédé permettra donc de valider les comptes et de donner quitus de gestion pour la saison 

2019/2020. 

Accord à l’unanimité pour ce process. 

Un mot d’accompagnement sera écrit par le Président, et il rappellera de payer la cotisation 

2020/2021 pour ceux ne l’ayant pas encore fait. 

Après cette consultation, le Président sollicitera  la subvention annuelle à la FFF conformément 

à la convention quadriennalle. 

 
2- ELECTIONS DANS LES DISTRICTS et LIGUES 

  Un point est fait par chacun des membres concernant les Assemblées Générales électives 

dans les districts et les ligues sur leurs zones géographiques respectives. 

Il est relayé certains articles de presse parus récemment sur des élections, qui sont toujours 

dommageables pour l’image des instances du football qui doivent être exemplaires. 
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3 – POINT réunion des Collèges du lundi 16 novembre 2020 à 17h30 

Marc Touchet demande à chacun de donner son ressenti sur cette réunion. 

Il est signalé que   les documents ( 148 pages ) ont été réceptionnés  le vendredi pour une 

réunion en visio le lundi suivant ; 

Dans l’ensemble cette réunion s’est bien passée ; 

Les points suivants sont abordés : 

- Le point consacré « aux pleins pouvoirs de la FFF en cas de circonstances exceptionnelles » 

(article 18) mérite d’être précisé. 

- Le point de l’article 12.5.3 concernant  la non autorisation de transmettre un pouvoir entre clubs 

en cas d’AG dématérialisée, est majoritairement bien reçu. Il est convenu que dans un club, un 

dirigeant puisse encore plus facilement qu’une AG en présentielle, représenter son club. A ce 

propos, plusieurs districts interdisent déjà la transmission de pouvoir en cas d’AG élective (en 

présentiel) si bien que cette proposition est bien accueillie. 

- Concernant le point des Ententes et des Groupements, il est convenu que ce texte donne des 

avancées non négligeables notamment sur les Ententes (un regret est exprimé pour la non 

possibilité entre deux districts qui ne sont pas issus d’une même ligue alors que dans des zones 

rurales c’est la survie d’une catégorie d’âge qui peut être en jeu) 

En ce qui concerne les Groupements si le texte est présenté tel quel le samedi 12 décembre à 

l’assemble fédérale,  il mériterait par la suite de nouveaux échanges comme il a été demandé par 

Daniel Fonteniaud membre du groupe de travail, pour aller dans le sens de l’esprit des groupements 

voulus pour des territoires ruraux. 

- Grand volet lié aux terrains relativement technique. Peu de remarques à formuler. 

- Présentation toujours aussi intéressante et fluide concernant les finances de la Fédération au 

30 juin 2020 

 

4- GROUPE DE TRAVAIL sur les scénarios de reprise des compétitions 

 Le président rappelle que le groupe de travail commence ses hypothèses sur cette importante 

question, bien entendu l’ANPDF reste à sa disposition pour échanger lorsque celui aura avancé sur 

le sujet qui est bien sur lié aux annonces du Président de la République la semaine prochaine. 

 

5- INFORMATION DIVERSE 

 Marc Touchet propose de se retrouver le mercredi 09/12/2020 à 18H15 pour la prochaine 

réunion électronique. 

Fin : 19H45 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Marc TOUCHET 
Président ANPDF 


