Procès-Verbal

OBJET

Réunion du Conseil d’Administration du Mercredi 20 juin 2018

Participants :
Membres du Comité de Direction : Marc Touchet – Claude Delforge – Raymond Fournel –
Gérard Capello – Guy Glaria – Daniel Durand - Hervé Cantiani – Guy Cousin – Georges
Flouret – Bernard Ladrat
Excusés : Bertrand Voisin
Destinataires : Comité directeur
Le Président, Marc Touchet, remercie les membres présents et passe à l’étude des
questions à l’ordre du jour de ce conseil d’administration
Il excuse Séverine Telle retenue par l’Assemblée générale du CoSMoS ce même jour.
1.

APPROBATION DU DERNIER RELEVE DE DECISIONS DE L’ANPDF

Le dernier relevé de décision de l’ANPDF du 26 avril 2018 est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
2.

INFORMATIONS DU PRESIDENT

Le Président rappelle les différentes interventions réalisées depuis la précédente réunion.


Courrier à la Ministre des Sports, Madame Laura Flessel

Le courrier a été adressé à la Ministre des Sports le 19 avril 2018 afin de l’interroger sur la
baisse des aides accordés par le CNDS 2018.
Le Président informe qu’une enveloppe complémentaire a été débloquée sur chaque région
et transmets les éléments aux membres du Conseil d’Administration.


Modification du logo de l’ANPDF

Le Président informe les membres du Conseil d’Administration qu’une relance a été faite
concernant notre nouveau logo auprès de Pierre Samsonoff, directeur de la Ligue de Football
Amateur, afin d’obtenir l’autorisation d’utilisation de certains éléments représentatifs de la
Fédération (sans réponse à notre lettre du 15 avril 2018 à ce jour).
Le Président rappelle que l’objectif est de présenter ce logo à l’assemblée de Verdun


Réponse de la direction juridique : Activités d’intérêt général
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Le Président informe les membres du Conseil d’Administration qu’une réponse de la direction
juridique a été apportée à notre sollicitation sur des activités d’intérêt général en arbitrage pour
des joueurs suspendus (article 150 des règlements généraux).
La réponse se trouve sur le site dans la rubrique « nos interventions ».
3.
3.1.

POINT SUR LE CONGRES 2018

Inscriptions

Hervé Cantiani donne la liste des Présidents inscrits à ce jour par secteur.
Marc Touchet demande à chaque animateur de relancer les retardataires sur chaque
secteur, l’objectif habituel de 60 à 70 % des Présidents actifs est espéré.
Hervé Cantiani indique que son directeur va relancer demain les Présidents et honoraires avec
la mention du changement pour le diner des partenaires offert.
3.2.

Aspects budgétaires

Le Président, Marc Touchet indique, avoir eu connaissance des retours de collègues et
d’honoraires. Plusieurs trouvent que le prix global est relativement élevé sur ce Congrès
2018 (repas, nuitée). Il précise par ailleurs que les montants de 2018 sont équivalents à ceux
pratiqués en 2015 lors du Congrès de Clermont et comprend bien entendu les remarques
faites sur le montant des prestations notamment de la part des honoraires.
Hervé Cantiani souligne que Verdun fête le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale
avec des prix peut être revus à la hausse par les prestataires. Par ailleurs il fait remarquer que
les partenaires locaux privés et institutionnels ne sont pas faciles à mobiliser sur le
Congrès 2018.
Il attend d’ailleurs une réponse écrite de la Ligue Grand Est (accord oral du Trésorier)
concernant une participation de cette dernière.
Le Trésorier, Raymond FOURNEL, estime possible une aide complémentaire exceptionnelle
de l’association sur ce congrès compte tenu des éléments développés.
Le Secrétaire Général, Claude DELFORGE estime nécessaire de revoir certaines dépenses.
Le budget prévisionnel des dépenses est étudié, celui-ci va évoluer en fonction des présents,
Hervé Cantiani précise que ce document est basé sur les présents au congrès de Blois.
Après un large tour de table et une étude du prévisionnel, il est décidé que le repas des
partenaires du vendredi sera gratuit pour tous, cette disposition bénéficiant à tous.
3.3.

Logistique complémentaire

Une nouvelle réunion restreinte sera organisée le jeudi 2 aout à 10h à la Fédération en
présence de Marc TOUCHET, Hervé CANTIANI, Raymond FOURNEL et Claude DELFORGE
pour faire un dernier point sur l’organisation.
Les invitations aux officiels de la FFF et aux partenaires seront envoyées 1ère quinzaine de
juillet par l’ANPDF.
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Hervé Cantiani invitant les personnalités locales (élus et instances fédérales)
Au niveau des cadeaux à remettre lors du Congrès, le Comité charge Claude Delforge de
proposer des produits.
4.

ATELIERS DU CONGRES

Après échanges entre les membres les trois thèmes suivants sont retenus :
ATELIERS DU CONGRES DE VERDUN
Thème

Contexte

Le Président de district de
demain

Ce sujet étudié dans les réunions de
secteurs a permis d’ouvrir de nombreuses
pistes qui méritent d’être approfondies sur un
atelier.

Incivilités et violences :
Comment réagir ?

Animateurs

Force est de constater que les incivilités et a
fortiori la violence sont désormais le
quotidien des acteurs de notre sport tant aux
abords qu’au sein de l’enceinte sportive.
Comment lutter contre ces agissements ?
Nos clubs sont démunis face à des
comportements antisportifs de personnes
notamment non licenciées.
Comment les
agissements ?

aider et

diminuer

Gérard CAPELLO
Daniel DURAND

Claude DELFORGE
Georges FLOURET

ces

Compte tenu de la démographie constatée
dans les zones rurales quelles sont les
mesures à proposer pour que la pratique
du Football soit bien en adéquation avec
les territoires ?

Football et ruralité

Un
aspect
spécifique
relatif
aux
problématiques des métropoles devra être
abordé.
Faut-il tendre vers un assouplissement
des textes fédéraux notamment en milieu
rural pour favoriser les regroupements (ex :
évolution des ententes seniors pour niveau
d’évolution supérieur actuellement interdites
aux deux plus hauts niveaux de district… ) ?
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Les comptes rendus des trois ateliers seront présentés à l’assemblée de l’après midi.
Marc TOUCHET , Raymond FOURNEL et Hervé CANTIANI seront retenus sur l’organisation
générale le samedi matin.
5.

QUESTIONS DIVERSES

Le comité, après le 1er match de la Coupe du Monde gagné contre l’Australie souhaite là
l’équipe de France de Football le plus beau parcours possible en Coupe du Monde et lui
apporte tout son soutien.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 30.

Le Président

Le Secrétaire Général

Marc Touchet

Claude Delforge
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