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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du mercredi 7 octobre 2020 –  

 

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

Marc Touchet remercie les membres présents, souligne la première intervention de Brendan Barrau à 

ce Comité pour aider adminisitrativement. 

Marc Touchet annonce la réception du fair part de la famille Carraretto, très touchée des marques de 

sympathie témoignées lors du décès de Daniel Carraretto. 

 
1- ELECTIONS DANS LES DISTRICTS 

  Claude Delforge informe avoir une liste de 18 nouveaux Présidents, sur un total de 37 

Assemblées Générales Electives faites à ce jour, le taux de réélection et celui de nouveaux présidents 

élus est donc presque équilibré à ce jour.  

Le président indique qu’il a adresé un courrier de félicitations pour les nouveaux élus 

Marc Touchet propose aussi de garder les coordonnées des anciens Présidents pour leur permettre 

d’adhérer à titre honoraire et maintenir les contacts. 

Il est donc demandé à chaque représentant de secteur de bien suivre les élections dans chaque secteur 

et nous adresser les informations au fur et à mesure. 

Il conviendra d’adresser les « appels à cotisation » aux districts. 

 
2 – ASSEMBLEE GENERALE ANPDF 2019/2020 

 Le Président souligne que notre assemblée générale est envisagée le samedi 14 novembre 

2020 à la FFF à 14h30 après la réunion du Collège du matin. 

Le Comex du 08/10/2020 pourrait décider de ne pas maintenir cette réunion du collège au regard du 

contexte sanitaire, si bien qu’il est proposé en séance eu égard aux nombreuses incertitudes de reporter 

notre AG.  

Après accord unanime des présents, notamment pour attendre que toutes les élections soient passées, 

l’AG de l’ANPDF est donc reportée au début de l’année civile 2021, la date exacte restant à fixer (1er 

trimestre) 

 
3 – COMITE DE DIRECTION ANPDF 

 

 Claude Delforge estime que ce report d’AG ne doit pas entraver nos travaux et il reste utile de 

continuer à se réunir  (en visio).  
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4 – POINT SPORTIF 

Marc Touchet demande à chacun la situation au niveau des statistiques licenciés et de la reprise 

des compétitions, afin de faire un tour d’horizon sur la tendance et les difficultés rencontrées. 

Chaque représentant de secteur évoque la tendance connue de leur district, les points suivants sont 

constatés : 

- Baisse du nombre de licenciés (sauf dans le Val-d’Oise à l’équilibre), mais une perte pour tous 

en Football Animation (qui s’explique par le retard actuel de reprise) ; 

- Quelques cas positif de covid entraînant un report des matches, mais dans des proportions 

résiduelles ; de manière générale, tous les intervenants s’accordent à dire que l’aspect sanitaire 

est priorisé par rapport aux compétitions ; 

- Problématique de fermeture des vestiaires et des buvettes pour certains districts ; 

- Problématique des intempéries en ce début de saison également constaté ; 

- Interrogations sur la  baisse des subventions du FAFA infrastrutures et transports sur la saison 

2020/2021 qui font que certaines enveloppes régionales sont déjà affectées complètement avec 

les dossiers en instance. 

 

5- POINT FINANCIER 

 Raymond Fournel présente pour l’exercice clos au 30 juin 2020 un compte de résultat qui 

dégage un excedent du fait de la crise sanitaire n’ayant pas permis de réaliser les actions prévues 

(réunions dans les territoires et congrès), alors que les produits sont parvenus. 

Il présente ensuite les charges lesquelles sont donc inférieures à ce qui avait été prévisionné. 

Il souligne la bonne tenue de la trésorerie. 

Monsieur Fournel propose un budget prévisionnel à hauteur de 43500€,  mais insiste sur la difficulté à 

le réaliser pour cette saison particulière, lequel budget sera modifiable eu égard aux remarques des 

collègues. 

6- INFORMATIONS DIVERSES 

 Marc Touchet rappelle que sur les dernière saisons seul 1 district n’était pas adhérant auprès 

de l’ANPDF, il espère donc maintenir une très forte adhésion des centres de gestion après cette période 

élective, mais il est certain qu’il va falloir bien communiquer auprès des nouveaux présidents. 

A cet effet il va solliciter Marc Debarbat, président de la LFA pour intervenir lors des jourées 

d’accueils des nouveaux présidents organisées à la Fédération, pour obtenir un créneau afin de 

présenter l’association  

 

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


