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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du jeudi 10 septembre 2020 –  

 

 
 
Présents :  Marc Touchet , Claude Delforge, Guy Glaria, Georges Flouret, Guy Cousin, Bertrand Voisin, Bernard 
Ladrat, Patrick Leiritz 
 

Excusés  : Raymond Fournel, Gérard Capello Daniel Durand 

 
 

Marc Touchet remercie les membres présents et rappelle que cette réunion de reprise s’effectue en 

vision pour respecter les consignes sanitaires actuelles. 

 

1- BULLETIN D’ADHESION 2020-2021 

 

 Il est fait un tour d’horizon avec les animateurs de chaque secteur sur les adresses mails des 

présidents de districts et les honoraires, les bulletins seront envoyés d’ici le 15 septembre avant les 

premières élections dans les districts qui débutent les jours suivants. 

 Il est demandé aux animateurs de chaque secteur de faire un suivi notamment dans les districts 

ou des changements de présidents (suite aux élections) peuvent avoir lieu pour nouer les premiers 

contacts et présenter l’ANPDF.  

 
2 – ELECTIONS DANS LES DISTRICTS 

  

Il est fait un état des lieux des possibles changements aux postes de présidents de districts en fonction 

des collègues qui ne se représentent pas  

-secteur 1 :  7/15 

-secteur 2 :  5/20 

-secteur 3 :  4/16  

-secteur 4 : 7/11 

-secteur 5 :  6/16 

 

 
3 - BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 

 

En l’absence du trésorier Monsieur Raymond Fournel, le Président Marc Touchet indique que le budget 

prévisionnel de la saison 2020/2021 devrait s’équilibrer à 43 500 €. 

Il précise que Raymond Fournel reviendra sur ce sujet lors de la prochaine réunion. 



 

 
2

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION ANPDF  

 

 
4 – SECRETARIAT DE L’ASSOCIATION 

  

Marc Touchet rappelle  que Mme Synthia  Jouandeau a quitté le secrétariat du District du Val-d‘Oise  

début juillet 2020 dans le cadre d’une réorientation professionnelle ; elle assurait une mission 

complémentaire pour notre secrétariat. 

En accord avec Claude Delforge c’est le directeur administratif du Val-d’Oise Brendan Barrau qui nous 

accompagnera cette saison. 

Une convention sera signée avec le district sur les mêmes bases horaires que Synthia. 

Le comité de direction donne son accord. 

 

 
5- ASSEMBLEE GENERALE  

 

Le président rappelle que notre assemblée générale statutaire et élective est prévue le samedi 14 

novembre 2020 à la FFF à 14h30 après la réunion du Collège du matin. 

Bien entendu cette date peut être remise en cause en fonction de l’évolution sanitaire dans le pays, et 

il faut aussi que le Collège soit maintenu. 

Marc Touchet se rapprochera de la LFA d’ici la fin du mois de septembre. 

 

 
6- QUESTION D’ACTUALITE 

Chaque animateur intervient notamment sur le début de saison dans son territoire en lien avec les 

mesures sanitaires pour lutter contre le COVID 19 (Coupe de France, reprise des championnats seniors 

et des animations ches les jeunes). 

 
 

  
PROCHAINE RÉUNION 

 

Elle aura lieu le mercredi 7 octobre à 9 heures 

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


