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PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU SECTEUR 5 
VENDREDI 5 FEVRIER 2021  

VISIOCONFERENCE ELECTRONIQUE 

 

 
 

 
 
 
Invités présents 

- Marc TOUCHET, Président ANPDF 
- Raymond FOURNEL, Trésorier Général ANPDF 
- Claude DELFORGE, Secrétaire Général ANPDF 

 
Début 18H00 

  
A 18h, Guy GLARIA animateur du secteur 5 accueille les participants. 

Il témoigne du plaisir qu’il a pris à animer le secteur 5 sur ce dernier mandat 2016-2020, également 
d’avoir participé à tous les travaux au sein du bureau de l’ANPDF sur ces 4 dernières années.  

Avec une certaine émotion il assure être très attaché à cette amicale des présidents et se dit très 
heureux de transmettre le flambeau aux 4 personnes (2 titulaires, 2 Suppléants) validés par leurs 
pairs,  

. Serge Martin, titulaire, Jean-Pierre Massé, suppléant, pour la partie Midi Pyrénées de la LFO 

. Alexandre Gougnard, titulaire, Jean François Bonnet, suppléant, pour la partie LFNA  

Ils assureront les fonctions jusqu’à la prochaine assemblée générale de l’ANPDF, assemblée générale 
qui devra entériner ou pas, par un vote ces 4 candidatures pour la durée du mandat 2020-2024. 
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 Marc TOUCHET, président ANPDF, prend la parole et se dit très heureux de retrouver tous les 
représentants du secteur 5. 

. Accompagné par le secrétaire général et le trésorier général, ils ont tous trois participé à une réunion 
de reprise sur chacun des secteurs du territoire, avec notamment pour objectif de retrouver et préserver 
ce lien, mis à mal en cette période bouleversée par la COVID 19. 

. Confirme la volonté de tenir le congrès 2021 de l’ANPDF à Bordeaux, rassemblement où se déroulera 
l’assemblée générale élective pour la présidence de l’ANPDF. 
Assemblée générale qui devrait, suivant l’évolution de la pandémie, se dérouler en présentiel les 18 et 
19 Septembre 2021. 

. Le président valide la nomination des 4 présidents de district, 2 titulaires, 2 Suppléants, pour assurer 
la représentativité du secteur 5 et ce jusqu’au vote de l’assemblée générale de septembre. 

. Confirme la volonté du bureau d’apporter une aide financière substantielle à l’organisation du congrès 
afin qu’un maximum de membres de l’amicale, actifs et honoraires, puissent être présents, dans cette 
période où tout le monde souffre du manque de proximité. 

 Tour à tour les participants à la réunion prennent la parole pour évoquer : 

- Une présentation des nouveaux élus (8 sur 24),  
- Une présentation rapide de leur district, 
- Un point sur les mesures prises vers leur(s) salarié(s) depuis mars 2020, 

 Parole est ensuite donnée à nos membres honoraires afin qu’ils puissent se présenter, faire part de 
leur vécu et témoigner de l’importance à leurs yeux de faire perdurer au sein de l’amicale une réelle 
volonté de partage entre membres actifs et honoraires. 

Appuyé par la voix du Trésorier Général, l’assistance se retrouve à l’unisson sur l’importance et l’intérêt 
de la présence des membres honoraires.  

 Parole est ensuite donnée à nos trois invités, Marc TOUCHET, Raymond FOURNEL, Claude 
DELFORGE pour quelques mots  

Ils rappellent leur volonté de voir perdurer une véritable solidarité entre tous les acteurs de la famille du 
football, les clubs, notamment dans cette période très compliquée. 

Le président émet le souhait que soit abordé le point suivant : 

« Comment envisagez-vous la reprise de l’activité d ans vos secteurs respectifs » ? 

Une discussion s’engage entre tous les participants, plusieurs avis sont mis en avant, quelques 
expériences réalisées sur le territoire sont partagées, la création d’un Passeport Sport, quelques 
réflexions de soutien envers les associations sportives semblent être activées au sein des services de 
l’état… 

Un constat fait l’unanimité au sein des membres présents 

 Les jours passant sans reprise possible des entrainements repoussent et hypothèquent de plus en 
plus une reprise des compétitions, 
 Nous devons être force de proposition afin d’anticiper, être proactifs et non subir une décision de 
dernière minute, 
 Nos clubs, nos pratiquants, ont besoin d’une trajectoire, 

 

 Nos institutions de proximité ont besoin d’une trajectoire, 

Nous devons réfléchir, étudier, préparer les différents scénarios : 
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Reprise des compétitions, à partir de quelle date serons-nous obligés d’envisager un arrêt, 

Arrêt = clôture de la saison sans descente ni accessions, saison blanche etc… 

Que veulent dire toutes ces mesures, quelles répercussions, coordination Ligue/Districts, incidences 
championnats nationaux… 

L’intérêt de créer un groupe de travail fait l’unan imité. Ce groupe devra réfléchir rapidement sur 
une ou deux rencontres à toutes les situations envi sageables et à leurs conséquences. 

Pierrette Barrot, Eric Lacour, Daniel Guignard se s ont déjà manifestés afin d’initier ces travaux. 
Deux à trois collègues supplémentaires côté LFO ser ont les bienvenus. 

Merci à l’un d’entre vous de prendre l’initiative d e rassembler et d’initier ces travaux. 

 

Animateur de notre première réunion, j’espère n’avoir oublié personne lors de l’invitation, lors de l’envoi 
de ce rapide compte-rendu. 

Si tel en était le cas je tiens par anticipation à présenter à celles et ceux que j’aurais pu oublier toutes 
mes sincères excuses. 

Afin d’être exhaustif dans les invitations à nos prochaines rencontres, je remercie par avance notre 
président de bien vouloir me faire parvenir un listing complet, avec adresses mails et coordonnées 
téléphoniques de tous nos adhérents du secteur 5. 

Au plaisir de très vite vous retrouver, pour échanger sur les résultats des travaux que nos collégues du 
groupe de travail vont rapidement initier. 

 

 


