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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du Mercredi 9 décembre 2020 –  

 

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

Début 18H15 

Marc Touchet remercie les membres présents à cette réunion électronique. 

Les membres saluent le retour en forme de Monsieur Claude Delforge, excusé lors 
des 2 dernières réunions pour cause de covid. Il remercie d’ailleurs les nombreux 
messages de soutien qu’il a reçu et confirme aller beaucoup mieux. 

 
 
1- POINT FINANCIER 

  

Faisant suite à l’envoi par mail officiel des comptes de l’ANPDF à tous les adhérents, 
et une demande de retour sous 10 jours en cas d’avis défavorable, Marc Touchet 
indique qu’aucune personne n’a émis de remarque négative des comptes exercice 
clos 2019-2020, ni aucune interrogation. 

Seuls des retours de mails favorables sont à relever. 

Il considère donc que les comptes sont acceptés à l’unanimité, et valent quitus de 
gestion aux membres de l’ANPDF. Il remercie encore une fois le Trésorier Raymond 
Fournel pour la qualité de sa présentation et de son suivi. 

Il indique qu’il va maintenant solliciter Lionel Boland, Trésorier de la FFF pour le 
versement  de la subvention annuelle auprès de la FFF. 

 

Niveau adhésion : Monsieur Fournel indique avoir 60 districts adhérents sur 91 à jour 
de leurs cotisations (soit les 2/3) et 6 honoraires, en attendant les courriers reçus dans 
la boite de la FFF. Il souligne que peu de membres honoraires ont payé leurs 
cotisations, si bien qu’une relance sera faite dans les prochains jours. 

Marc Touchet demande à chacun des membres de bien vouloir relancer les districts 
non à jour de leurs adhésions de leurs secteurs avec toutes les réserves liées à la 
possibilité d’avoir du retard au niveau postal. 

Raymonf Fournel fera parvenir à chaque animateur la liste des adhésions non reçues 
à ce jour 
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2- ELECTIONS DANS LES DISTRICTS - ADHESIONS DES NOUVEAUX 
PRESIDENTS ET MEMBRES HONORAIRES 

Un point rapide est fait sur les Assemblées Générales électives dans les districts 
depuis la dernière réunion du Comité de Direction de l’ANPDF. 

Il rappelle que toutes les élections seront terminées en fin d’année 2020 

Marc Touchet rappelle à ce propos qu’un suivi est opéré de notre part afin d’avoir des 
fichiers mis à jour, et qu’un courrier personnalisé est adressé à chaque nouveau 
Président élu de la part du Président de l’ANPDF afin de nouer les 1ers contacts. 

Il en sera de même auprès des anciens collègues n’étant plus présidents actifs pour 
les solliciter afin qu’ils nous rejoignent comme membres honoraires afin de conserver 
ce lien fort d’amitié, et aussi participer aux moments de convivialité que nos réunions 
de secteurs contribuent à faire perdurer. 
 
 

3 – AG LFA du 11/12/2020 

Marc Touchet souhaite échanger avec chacun des membres concernant les 
points de l’ordre du jour de la prochaine AG de la LFA dans quelques jours. 

Chaque représentant de secteur exprime leurs avis sur les points suivants : 

- Scénario de repise pour les compétitions : avec une possibilité de mini 
championnat (poule réduite) pour les accessions et pour le maintien, une 
possibilité de tenter d’aller au bout du calendrier, et également la solution 
d’appliquer le quotient comme en fin de saison 2019-2020 ; tous les scénarios 
sont à débattre. 
 
Un long débat s’engage et l’ensemble des membres s’accordent à dire que les 
discussions s’annoncent importantes et que si une décision unique émerge, il 
conviendra de l’appliquer collectivement. 
 
La date du 30 juin 2021 est confirmée comme date butoir des compétitions pour 
la saison. 
 
Il est également rappelé qu’en fin de saison 2020-2021, un retour à la normale 
en terme de nombre d’équipes évoluant dans chaque groupe est à prévoir par 
les instances, comme cela avait été décidé par la FFF. 
 

- Interrogation sur le déroulement de la Coupe de France, même si la tendance 
est de la sauver. 
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4- INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Marc Touchet souligne qu’il devrait intervenir devant les nouveaux présidents , 
après accord de Marc Debarbat, président de la LFA, pour présenter l’association  lors 
de la réception des nouveaux présidents de districts à la FFF le mercredi 13 janvier si 
la réunion est confirmée bien sur. 

Il propose de se retrouver en présentiel si la possibilité nous en est offerte le 
mercredi 27/01/2021 au siège de la FFF à partir de 9h30. 

 

Fin : 20 h00 

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


