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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du Mardi 05 Mai 2020 – Début : 18h30 

 

 
 
Présents : Marc TOUCHET, Président – Gérard CAPELLO – Guy COUSIN – Claude DELFORGE – Daniel 
DURAND – Georges FLOURET – Raymond FOURNEL – Guy GLARIA – Bernard LADRAT – Patrick LEIRITZ – 
Bertrand VOISIN 

 
Assistent : Philip GUYOT DE CAILA, Membre de la LFA –  Synthia JOUANDEAU (Secrétariat) 
 
 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 

En ouverture, le Président Marc TOUCHET énonce les différents sujets à traiter lors de cette réunion. 
 
Il remercie tous les membres du Comité de Direction d’être à nouveau présents pour participer à cette 

quatrième réunion en visioconférence et il espère que d’ici le mois de Septembre il sera possible d’organiser à 
nouveau une réunion en présentiel.  
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21/04/2020 
 
 En l’absence de remarque, ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 
 
 

FONDS DE SOLIDARITÉ NATIONAL DU FOOTBALL AMATEUR 
 

 Marc TOUCHET a convié Philip GUYOT DE CAILA, Président du groupe de travail sur le fonds de 
solidarité et membre de la LFA, à participer à cette réunion pour échanger sur le sujet avec tous les participants. 
 
 Marc TOUCHET remercie très sincèrement Philip GUYOT DE CAILA pour sa présence et sa disponibilité, 
et d’accorder ce temps d’échanges à notre association. 
 
 Philip GUYOT DE CAILA remercie les membres du Comité de Direction pour cette invitation et fait part de 
son plaisir d’être entouré d’interlocuteurs avec un sens des responsabilités et de la constructivité dans ses 
échanges avec les différentes instances du football amateur, l’ANPDF y compris. 
 
 Il expose les avancées réalisées par le groupe de travail sur le fonds de solidarité et en rappelle les 
contours déjà connus : 

- Fonds national à destination de l’ensemble des Clubs affiliés et actifs en début de saison prochain ; 
- 3 niveaux d’interventions pour abonder ce fonds : la FFF, les Ligues et les Districts ; 
- Participation de certains partenaires de la FFF ; 
- Demande proactive formulée par les Clubs eux-mêmes pour recevoir cette aide. 

 
Quant aux autres aspects de ce fonds de solidarité comme le budget total alloué, les modalités de 

reversement de l’aide aux Clubs et son pilotage ou encore le système de flèchage sur les comptes Clubs, des 
échanges entre tous les participants ont eu lieu. Cependant, Philip GUYOT DE CAILA informe que des réflexions 
et propositions sur ces thèmes sont toujours en cours d’élaboration par le groupe de travail et que rien n’a pour 
l’heure encore été décidé. 

 
 Le Comité de Direction restera donc attentif aux prochaines informations concernant les modalités du 
fonds de solidarité national qui seront retenues par le BELFA, puis validées par le COMEX la semaine prochaine. 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE L’ANPDF 
 
 En écho à la réunion qui s’est tenue Mardi 21 Avril 2020, le Président rappelle qu’il avait été évoqué de 
réunir tous les Présidents de District pour l’Assemblée Générale de l’ANPDF à la date du Vendredi 11 Décembre 
2020. Cependant, l’Assemblée Générale de la LFA ayant lieu à cette même date, elle n’est donc plus retenue par 
le Comité de Direction. 
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 Marc TOUCHET rappelle que la date du Vendredi 13 Novembre 2020 avait été envisagée mais que l’AE2F 
organisera son AG à cette date.  
 

Il suggère la date du Samedi 14 Novembre 2020, l’après-midi et rappelle qu’en raison du changement du 
calendrier électoral, tous les Districts n’auront pas nécessairement réalisé leurs élections à cette date. 
Il est donc ensuite envisager de reporter en Janvier 2021.  
 

Les avis divergent et Marc TOUCHET demande aux membres du Comité de Direction d’entamer une 
réflexion pour déterminer la date la plus appropriée pour se réunir. 
 
  

PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 26 Mai 2020, à 18h30, en visioconférence. 
  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
Marc TOUCHET 
Président ANPDF 
 


