
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Réunion sous Visio conférence du 6 mars 2023  

 
 
 
Présents : Marc Touchet (Président), Sébastien Cornec, Claude Delforge, Edouard Delamotte, Daniel 
Durand, Raymond Fournel, Alexandre Gougnard, Patrick Leiritz, Pierre Micheau, Pascal Poidevin, 
Bertrand Voisin 
 
Assiste : Brendan Barrau  

 Début 11h00 
 
Marc Touchet ouvre la séance en remerciant tous les membres présents. 
 
Cette réunion en Visio va permettre d’ informer les membres du Comité de l’ANPDF des avancées sur 
les 2 opérations à venir à savoir la journée du 1er mai et le prochain Congrès. 
 
 

1.  Journée du lundi 1er mai 2023 
 
Marc Touchet souligne la volonté commune avec l’AE2F d’organiser une journée de visite/travail pour 
les président(e)s de Districts et leur conjoint(e)s après la Journée Nationale des Bénévoles (dimanche 
30 avril). 
 
Des devis ont été réalisés au niveau transport (FFF/CLAIREFONTAINE et retour le lundi). Raymond 
Fournel se dit prêt à payer la facture pour faciliter l’organisation, sachant que le coût sera partagé entre 
les 2 associations.  
Il est demandé que le retour de Clairefontaine à Paris permette de desservir plusieurs gares, notamment 
Massy et celles parisiennes, pour faciliter l’accès aux participants.  
Un google devra être envoyé pour connaître les lieux préférentiels de dépose des Président(e)s. 
 
Pascal Podevin évoque la forte participation avec plus de 100 personnes présentes. 
 
Marc Touchet se félicite de cette réussite et remercie tous les collègues pour leur mobilisation. 
Une dernière relance sera faite car certains président(e)s n’ont pas répondu et le chiffre doit être fixé 
pour l’ensemble des réservations. 
 
La logistique mérite d’être précisée (départ des cars – pointage par des collègues – « petites » 
attentions). 
 
Concernant le programme de la journée des accompagnant(e)s, les membres du Comité de l’ANPDF 
proposent différentes solutions qui restent à valider.  
 
 

2. Congrès ANPDF 2023- 15 au 17 septembre à Cergy 
 
 
Claude Delforge présente le programme du Congrès de l’ANPDF, du jeudi 15 septembre au dimanche 
17 septembre 2023, à l’aide d’une plaquette qui dévoile le lieu d’hébergement (Cergy), de restauration, 
des visites, et les animations. 
 
Brendan Barrau propose la répartition des districts en 3 catégories selon leur niveau de licenciés, ce 
qui avait été apprécié lors de la précédente édition. 
 



 

 

Le programme sera adressé à tous les membres actifs de l’ANPDF, et courant avril, les invitations seront 
envoyées afin d’avoir une vue la plus précise possible pour juin.  
 
Les Membres de l’ANPDF remercient Claude Delforge et son équipe pour cette présentation considérée 
comme « alléchante » et soulignent dès à présent l’importance de se mettre d’accord sur les sujets à 
traiter en atelier de travail du samedi matin. 
 
Concernant le coût, il était prévisible qu’une augmentation sur les tarifs par rapport au dernier Congrès 
de Caen impacte le budget, du fait de l’inflation connue sur l’ensemble des prestations, et du fait de la 
localisation francilienne toujours plus onéreuse qu’en province. 
 
Marc Touchet indique que deux aides financières sont encore possibles ce qui permettrait de baisser le 
coût à charge des participants au Congrès. 
 
Claude Delforge annonce qu’il doit encore négocier des prix avec certains prestataires. 
 
 
 

3.  Newsletter ANPDF –Mars 2023 
 

Celle-ci est en voie de finalisation. Une relecture est en cours avant envoi. 
Merci encore à Keryann pour son travail sur ce point. 
 
 
 

4. Questions diverses  
 
Marc Touchet annonce la prochaine réunion du comité directeur le vendredi 14 avril avec comme ordre 
du jour les sujets suivants : un travail commun sur « district de demain », retour sur les réunions de 
secteurs, et les avancées des 2 opérations précitées. 
 
Les membres du Comité évoquent la situation à la FFF et chacun s’exprime sur son sentiment. 
 
Marc Touchet remercie tous les membres et donne RDV au 14 avril. 
 
         Fin de séance 12h40 

 


