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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du Mardi 14 Avril 2020 – Début : 18h00 

 

 
 
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 : Marc DEBARBAT, Président de la LFA – Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA – Synthia 
JOUANDEAU (Secrétariat) 
 
 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 

En ouverture de cette séance, le Président Marc TOUCHET énonce les différents sujets à l’ordre du jour 
à traiter en priorité et remercie les membres de leur disponibilité pour organiser cette réunion de Comité de Direction 
en visio compte tenu de la période de confinement. 

 
Il rappelle qu’un courrier a été envoyé à l’attention de tous les Présidents de District et des membres 

honoraires pour leur signifier la décision à l’unanimité du Comité de Direction de reporter le Congrès 2020 des 11 
et 12 Septembre 2020 à Bordeaux, au mois de Septembre 2021 dans cette même ville. 

 
Marc TOUCHET rappelle également que ce courrier a été transmis à notre partenaire Eurofield par 

l’intermédiaire de Gilles THILLAYE qui a annoncé reporter sa participation pour le Congrès 2021.  
Marc TOUCHET remercie sincèrement Eurofield pour leur soutien.  
  

Enfin, il rappelle que le courrier annonçant le report du Congrès 2020 a également été transmis à nos autres 
partenaires, à savoir la Mutuelle des Sportifs, par l’intermédiaire de son Président Bernard DESUMER ; et Nike, 
par l’intermédiaire de Stéphane GILLOT. Ce dernier a confirmé qu’il serait présent à nos côtés à notre réunion de 
novembre à  Paris. 

 
Marc TOUCHET se félicite de ce retour positif de nos partenaires pour participer à l’édition de 2021. 

 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 07/04/2020 
 
 En l’absence de remarque, ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

ARRÊT DES COMPÉTITIONS AU NIVEAU DES DISTRICTS ET DES LIGUES 
 

Les membres du Comité de Direction n’ont pas débattu à nouveau sur ce sujet et maintiennent se positionner 
à l’unanimité pour : 

• L’arrêt des compétitions dans les Districts et Ligues au 13 Mars 2020 (ou au dernier week-end joué dans 
le territoire en tout état de cause) ; 

• L’application d’une décision fédérale pour les montées et les descentes qui s’imposera aux centres de 
gestion en tenant compte des échanges qui sont tenus chaque semaine entre les 13 Présidents de Ligues 
(qui relayent les positions de leur territoire), le Président du BELFA et le Président de la FFF 

 
Le Comité de Direction attendra la décision du COMEX lors de sa réunion du Jeudi 16 Avril 2020 pour 

application. 
 
 

CRÉATION D’UN FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA FFF SAISON 2020/2021 
  

Compte tenu, d’une part, que ce fonds doit être abondé par la FFF, les Ligues et les Districts, que d’autre 
part, un groupe de travail a été créé et que les Présidents de Ligues ont fait des propositions, Marc DEBARBAT, 
Président de la LFA, et Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA, ont été conviés par le Comité de Direction de 
l’ANPDF à participer à cette réunion pour échanger sur ce sujet. 
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Le Président Marc TOUCHET remercie très sincèrement Marc DEBARBAT et Pierre SAMSONOFF pour 
leur présence et d’avoir pu nous accorder ce temps d’échanges qui démontrent que notre association est reconnue 
et écoutée par nos dirigeants  

 
Marc DEBARBAT et Pierre SAMSONOFF font un point général sur la situation actuelle liée au COVID-19, 

notamment sur la règlementation liée au chômage partiel. 
 
Marc DEBARBAT rappelle qu’il est normal de prendre en compte les propositions faites par l’ANPDF, 

instance représentative des Présidents de Districts, qui sont la proximité de l’organisation fédérale, instance au 
plus près des Clubs dans les territoires pour le football amateur.  

 
Il rappelle que le seul organe ayant le pouvoir de prendre des décisions est le COMEX, tout comme il s’agit 

du seul organe officiel en termes de communication. 
 
Marc DEBARBAT rappelle que la création du fonds de solidarité a été annoncée par Noël LE GRAËT avec 

le souhait d’aider tous les Clubs du football amateur à faire face aux problèmes économiques qu’ils pourront 
rencontrer lors du démarrage de la saison prochaine. (2020/2021) 

 
Un groupe de travail fédéral présidé par Philip GUYOT DE LA CAILA, et composé de Marie Christine 

TERRONI, Vincent NOLORGUES, les 3 Présidents des Collèges, traite ce sujet actuellement de manière intensive 
pour la mise en place de ce fonds de solidarité. 

 
Il précise que le groupe de travail des Présidents de Ligue a aussi fait des propositions sur ce fonds. 

 
Marc DEBARBAT informe que la FFF abondera ce fonds de solidarité ainsi que les Ligues et Districts. La 

participation des partenaires de la FFF va être sollicitée. 
 
 La participation des centres de gestion doit être établie de façon cohérente et raisonnable.  
 

 Les participants s’accordent à dire que tous les Clubs n’auront pas besoin ou ne souhaiteront pas obtenir 
d’aide, Marc DEBARBAT souligne donc qu’il faut que l’attribution de cette aide résulte, dans un premier temps, 
d’une demande formulée directement par les Clubs. Ces derniers feront leur demande par l’intermédiaire d’un 
formulaire simple et unique à remplir, une date butoir sera déterminée pour le retour des formulaires.  
Pierre SAMSONOFF ajoute que chaque centre de gestion aura connaissance des Clubs ayant formulé le souhait 
d’obtenir une aide. 
 
 Les membres du Comité de Direction soulèvent la question de l’action comptable concernant les fonds 
dédiés à cette aide. Marc DEBARBAT et Pierre SAMSONOFF informent que la question n’a pas encore été 
tranchée et que le groupe de travail est encore en réflexion à ce sujet. Pierre SAMSONOFF ajoute que le fait 
générateur a lieu lors de la saison en cours, mais que les actions d’aides démarreront lors de la saison 2020/2021 
durant laquelle les centres de gestion seront imputés. 
 

Marc DEBARBAT rappelle l’effort fait par la LFA d’avoir versé aux centres de gestion l’intégralité des aides 
prévues concernant les actions qui n’ont pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. 
 
 Marc DEBARBAT annonce qu’il sera proposé que 2 Présidents de Ligue et de Districts supplémentaires 
participent au groupe de travail fédéral pour conforter la réflexion, dans le but de proposer un dispositif consensuel 
pour la fin du mois d’Avril. 
 
 

REPORTS ET ANNULATIONS DE MANIFESTATIONS 
 
Suite à la parution du procès-verbal de la réunion du BELFA du Mardi 14 Avril 2020, le Comité de Direction prend 
note de : 

- L’annulation de la Journée Nationale des Débutants 
- L’annulation de la Semaine du Football Féminin 
- L’annulation du FFF Tour 2020 
- Le report de la Finale de la Coupe de France 
- Le report des dates de la campagne de labellisation 2020 

 
 
CAMPAGNE DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT 2020 

 
 Marc DEBARBAT confirme que la campagne de 2020 de subventionnement de l’Agence Nationale du 
Sport est lancée depuis le 7 Avril 2020 et qu’elle fonctionne selon la même procédure que l’an passé. La date butoir 
de dépôt des dossiers est fixée au 31 Mai 2020. 
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 Il informe qu’à l’horizon 2024, le souhait de l’ANS est une montée progressive à 50% soit faite de 
l’enveloppe fédérale en direction des Clubs. 
 
 

EN CLÔTURE DE SÉANCE 
 
 Marc TOUCHET remercie Marc DEBARBAT, Pierre SAMSONOFF et les membres du Comité de Direction 
pour ce temps d’échanges nécessaire et important et rappelle que l’ANPDF continue son travail de propositions et 
à aider à trouver des solutions. 
 
 Il propose au Comité de Direction de convenir lors de sa prochaine réunion d’une date pour prévoir son 
Assemblée Générale en Novembre 2020.  
 
  

PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 21 Avril 2020, à 18h00, en visioconférence. 
  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 
Marc TOUCHET 
Président ANPDF 
 


