REUNION SECTEUR 5 ANPDF A MONTAUBAN
VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 17h30 – SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 14h30

Présents :

- Pierrette BARROT (Présidente District Charente-Maritime)
- Jean Pierre MASSE (Président District Ariège)
- Pierre BOURDET (Président District Aveyron)
- Jean François BONNET (Président District Corrèze)
- Eric LACOUR (Président District Dordogne)
- Claude REQUENA (Président District Gers)
- Alexandre GOUGNARD (Président District Gironde)
- Jean Marc SENTEIN (Président District Haute-Garonne)
- René LATAPIE (Président District Hautes-Pyrénées)
- Timothée JOHNSON (Président District Haute-Vienne)
- Loreto GUAGLIARDI (Président District Landes)
- Serge MARTIN (Président District Lot)
- Sylvain MICHELET (Président District Lot-et-Garonne)
- Jérôme BOSCARI (Président District Tarn-et-Garonne)
- Pierre MICHEAU (Président District Aude)

Ouverture de la séance par Alexandre GOUGNARD co-animateur du Secteur 5 qui
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.
Il excuse Pierre MICHEAU (Président du District de l’Aude) et co-animateur de ce
secteur, obligé de nous quitter après la réunion du vendredi soir.
L’Assemblée Générale du district de l’Aude se déroule à partir de 9h le samedi 23
Octobre.
Il excuse les autres Présidents de Districts du secteur 5 retenus dans leurs Districts.
Sont excusés :
- Gilles ROUFFIGNAT (Président District Charente)
- Philippe LAFRIQUE (Président District Creuse)
- Mathieu RABBY (Président District Pyrénées Atlantiques)
- Daniel GUIGNARD (Président District Deux Sèvres)
- Raphaël CARRUS (Président District Tarn)
- Stéphane BASQ (Président District Vienne)
Accueil de Jérôme BOSCARI très heureux de nous recevoir au sein de son District et
qui souhaite préciser l’importance des travaux de l’ANPDF.



Rapide retour sur les sujets abordés et décisions prises lors de la
réunion de vendredi soir :

Programmation des réunions du secteur 5 :
-

15-16 janvier 2022 en Dordogne.
25-26 mars 2022 en Lot-et-Garonne.
20-21 mai 2022 en Pyrénées-Atlantiques.

Format réunions : (4 réunions programmées sur la saison 2021-2022)
- 3 réunions de travail entre Président de Districts
- Une 4eme dernière réunion qui aura pour objet la restitution des travaux des 3
premières réunions de travail.
Réunion où seront conviés tous les membres honoraires du secteur, conjoints et
conjointes des participants. Réunion qui se voudra plus festive et qui permettra
également à toutes et tous de se retrouver quelques mois avant le congrès national.


Réunion de samedi matin (9h30)

Lecture du courrier du Maire de Bordeaux adressé au Président de la Fédération
Française de Football présentant ses excuses par rapport à la réception initialement
prévue lors du congrès de l’ANPDF.
Lecture du compte rendu du Président de l’ANPDF sur le congrès et sur les différents
points abordes et sur son organisation.
Il précise qu’il sera présent lors de la prochaine réunion du secteur 5 en Dordogne.
Alexandre GOUGNARD fait un compte rendu du premier comité de Direction de
l’ANPDF du 29/09/21 avec ses objectifs et les principes directeurs du Comité de
l’ANPDF : travail, échange, proposition, convivialité, débats.
Remerciements appuyés au Président du District de la Gironde et à son équipe pour la
remarquable organisation du congrès de Bordeaux.
Constitution du bureau de l’ANPDF :
-

Président : Marc Touchet (secteur 2)
Vice-Président : Alexandre Gougnard (secteur 5)
Secrétaire Général : Bertrand Voisin (secteur 1)
Trésorier Général : Raymond Fournel (secteur 4)

Proposition validée à l’unanimité des membres présents

Cotisations :
Maintien du montant de la cotisation pour la saison 2021-2022 pour les membres actifs
(130 €) et pour les honoraires (35 €).
Le Comité a décidé d’offrir un KIT DE GOLF FOOT modèle 6 trous, participant à la fois
à la reprise du foot et au développement des nouvelles pratiques, représentant une
dotation de l’ANPDF vers les districts d’un montant estimé à 40k€.
Lors de la prochaine réunion de bureau de l’ANPDF sera établit la feuille de route de
l’association, avec objectifs, projets etc.

 Retour sur les ateliers de travail du samedi 18 septembre matin

Un constat est fait sur les difficultés qui sont apparues lors de la présentation de la
synthèse des 3 ateliers.
Différents sujets sont abordés avec différents échanges entre membres du secteur 5 à
savoir :
-

-

Découpage actuel des secteurs qui sont fait de cette sorte et dont le but est de
regarder devant et de pouvoir échanger entre territoires de ligues différentes.
Représentativité de l’ANPDF dans les instances nationales.
Réflexion sur un rapprochement, d’une méthode de travail, de concertation des
instances ANPDF et Collèges des Présidents.
o Mise en place d’un groupe de travail pour approfondir cette réflexion.
Incompréhension sur les différentes strates qui font qu’alourdir le fonctionnement
et les prises de décisions.
Statut du bénévolat qui reste toujours et plus que jamais un sujet d’actualité et dont
l’ANPDF doit se saisir en étant force de proposition car il plus qu’urgent de relancer
ce dossier.

Enjeu important réel : permettre une efficacité de travail entre l’ANPDF et le Collège
des Présidents de districts, avec des retours, notamment de la LFA, concrets, lisibles et
argumentés.
Il semble indispensable que l’ANPDF puisse apporter un soutien aux présidents de
districts, notamment dans l’accompagnement des nouveaux Présidents afin de répondre à
leurs besoins, tutorat, formation, aide dans leurs nouvelles missions.

Il est nécessaire de préparer une présentation de l’ANPDF avec sa constitution, ses
missions…afin pouvoir concrètement informer les nouveaux présidentes et présidents
lors de leurs prises de fonction.
Il est indispensable que soit initié le système d’une boite à outil, d’une plateforme de
partage, afin que puissent être échangées toutes les bonnes pratiques mises en place sur
les territoires. Une réflexion sur la création de cet outil est à initier.
Constat est fait qu’une présence plus nombreuse de Présidents de Districts dans les
commissions de la FFF pourrait permettre de positionner beaucoup plus fort l’association
vis-à-vis des instances nationales sur les orientations et la prise en compte des
différentes propositions émanant des territoires.
Nécessité a également vu jour sur le besoin de se fédérer avec les autres secteurs afin
de pouvoir positionner l’association dans une nouvelle dimension et que chaque secteur
soit complémentaire.
Une présentation est faite sur deux axes de réflexion.
 Enveloppe FAFA
Un état des lieux est commenté sur les 4 dernières années, un document sera transmis
aux Présidents de Districts avec les différents chiffres inhérents à ce constat.
 Projet de décentralisation aux territoires.
 Projet de territoire (courrier de Vincent Nolorgues)
 Rappel enveloppe FFF = 15 M€ dont 8 M€ pour les équipements.
Un visuel est en cours d’élaboration et sera présenté lors de la prochaine réunion des
collèges.
 Intervention de Christelle Boscari :
Christelle a souhaité profiter de l’occasion d’avoir 14 présidentes et présidents de
district pour évoquer les travaux en cours de la commission féminisation de la FFF dont
elle est membre (réunion qui s’est tenue jeudi 21 octobre au siège de la FFF).
Elle présente le projet de loi sur la parité pour tous les sports adoptée en 1ere lecture
le 19 mars 2021 à l’Assemblée Nationale.
Représentation partielle à la FFF et dans les ligues :
- Comex et ligue parité à partir de 2024
Politique volontariste dans les Districts avec une représentativité de 25 %

Présentation des effectifs au niveau féminisation dans les comités de directions de
ligues et Districts en 2016-2020 et 2020-2021 et les objectifs à atteindre.
Un état des lieux sera fait au niveau des ligues et Districts d’ici fin d’année.

Un débat s’instaure sur ce sujet et sur les moyens pour atteindre ses objectifs et les
membres présents font part des actions mise en place pour la féminisation dans leurs
Districts, informations que va se servir Christelle pour les réunions de la commission
fédérale.

Alexandre Gougnard clôture la réunion à 12h45, remercie chaleureusement :
- Jérôme et Christelle Boscari pour l’excellent accueil sur le territoire du Tarn et
Garonne,
- l’ensemble des membres présents pour la richesse des échanges qui vont dans le
sens du comite de direction de l’ANPDF qui sont motivation et détermination.
Merci à Jean Pierre MASSE et Jean François BONNET, à l’origine de ce compte rendu,
qui ont assurés la fonction de secrétaire avec brillance.

