
    

    

 
 
 

 

Participants : 

 

ANDREANDREANDREANDRE    GuyGuyGuyGuy    ArArArArdennesdennesdennesdennes    

AUCOURTAUCOURTAUCOURTAUCOURT    MichelMichelMichelMichel    AlsaceAlsaceAlsaceAlsace    

CASSEGRAINCASSEGRAINCASSEGRAINCASSEGRAIN    GérardGérardGérardGérard    Honoraire MarneHonoraire MarneHonoraire MarneHonoraire Marne    

DURANDDURANDDURANDDURAND    DanielDanielDanielDaniel    Côte d’OrCôte d’OrCôte d’OrCôte d’Or    

FAYFAYFAYFAY    DanielDanielDanielDaniel    MeuseMeuseMeuseMeuse    

HERBSTHERBSTHERBSTHERBST    BrunoBrunoBrunoBruno    VosgesVosgesVosgesVosges    

LEIRITZLEIRITZLEIRITZLEIRITZ    PatrickPatrickPatrickPatrick    Haute MarneHaute MarneHaute MarneHaute Marne    

LOPEZLOPEZLOPEZLOPEZ    RenéRenéRenéRené    Honoraire Honoraire Honoraire Honoraire LGEFLGEFLGEFLGEF    

MOLLEMOLLEMOLLEMOLLE    RenéRenéRenéRené    MarneMarneMarneMarne    

SORNAYSORNAYSORNAYSORNAY    MichelMichelMichelMichel    JuraJuraJuraJura    

POPILLEPOPILLEPOPILLEPOPILLE    GérardGérardGérardGérard    Saône et LoireSaône et LoireSaône et LoireSaône et Loire    

ROLETROLETROLETROLET    DanielDanielDanielDaniel    Doubs Territoire de BelfortDoubs Territoire de BelfortDoubs Territoire de BelfortDoubs Territoire de Belfort    

VALLETVALLETVALLETVALLET    FrançoiseFrançoiseFrançoiseFrançoise    NièvreNièvreNièvreNièvre    

TOUCHETTOUCHETTOUCHETTOUCHET    MarcMarcMarcMarc    Président ANPDFPrésident ANPDFPrésident ANPDFPrésident ANPDF    

PAULETPAULETPAULETPAULET    PhilippePhilippePhilippePhilippe    Aube (Excusé)Aube (Excusé)Aube (Excusé)Aube (Excusé)    

SOLLNERSOLLNERSOLLNERSOLLNER    ChristopheChristopheChristopheChristophe    Moselle (Excusé)Moselle (Excusé)Moselle (Excusé)Moselle (Excusé)    

LEROYLEROYLEROYLEROY    YannYannYannYann    Meurthe et Moselle (Excusé)Meurthe et Moselle (Excusé)Meurthe et Moselle (Excusé)Meurthe et Moselle (Excusé)    

CAILLIETCAILLIETCAILLIETCAILLIET    ChristopheChristopheChristopheChristophe    Yonne (Excusé)Yonne (Excusé)Yonne (Excusé)Yonne (Excusé)    

PV DE LA PV DE LA PV DE LA PV DE LA RÉRÉRÉRÉUNION DUUNION DUUNION DUUNION DU    VENDREDVENDREDVENDREDVENDREDI 04 etI 04 etI 04 etI 04 et    SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 05 MARS 202205 MARS 202205 MARS 202205 MARS 2022    

EPERNAYEPERNAYEPERNAYEPERNAY    

DISTRICT DDISTRICT DDISTRICT DDISTRICT DE LA MARNE E LA MARNE E LA MARNE E LA MARNE     

            



PRUDHONPRUDHONPRUDHONPRUDHON    PhilippePhilippePhilippePhilippe    Haute Saône (Excusé)Haute Saône (Excusé)Haute Saône (Excusé)Haute Saône (Excusé)    

THIRIETTHIRIETTHIRIETTHIRIET    Jean MarieJean MarieJean MarieJean Marie    Honoraire Meurthe et Moselle (Excusé)Honoraire Meurthe et Moselle (Excusé)Honoraire Meurthe et Moselle (Excusé)Honoraire Meurthe et Moselle (Excusé)    

Animateurs : Daniel DURAND et Patrick LEIRITZ 

 Préambule  

René MOLLE souhaite la bienvenue à tous les collègues du secteur 3 ainsi qu’au Président Marc 

TOUCHET et excuse les absents retenus par d’autres obligations. 

René est très heureux de pouvoir organiser cette réunion reportée plusieurs fois à cause du 

COVID. 

Il nous présente l’historique du District de la Marne qui va fêter ses 100 ans le 18 juin de cette 

année. 

56% des 14 400 licenciés font partie de l’agglomération de Reims, le District compte 151 clubs 

et travaille actuellement sur le développement du football en milieu rural. 

 

Marc Touchet Président de l’ANPDF se dit très heureux de participer à la réunion du secteur 3. 

Comme il s’y était engagé, le Président tient à participer à une réunion dans chaque secteur 

pour parler des sujets d’actualités en apportant toutes les précisions utiles sur les divers sujets 

traités. 

Marc a passé en revue la vie des autres secteurs. 

 

 

 

 Approbation du procès-verbal de la visioconférence du vendredi 22 janvier 2021 

Approuvé à l’unanimité 

 Adhésions Saison 2021-2022 

 Point Membres actifs : les 16 districts membres ont adhéré, le secteur 

3 est complet. Satisfaction du Président.  

 Sur le plan national 89 adhérents ont renouvelé leur confiance sur 91 

Districts 

 Point Honoraires secteur 3 : 3 membres honoraires ont renouvelé leur 

adhésion, la date butoir de renouvellement est fixée au 31 décembre 

de chaque année. 

 Retour sur le Congrès de Bordeaux 

Les membres reviennent sur le Congrès de Bordeaux qui était un bon Congrès malgré les 

dysfonctionnements lors des votes en AG ainsi que la restitution des ateliers du matin. 



Le prochain Congrès tiendra compte des retours des secteurs pour proposer des séances de travail 

attractives et enrichissantes pour toutes et tous. 

 Sujets de l’ordre du jour 

Collège/ANPDF : Marc Touchet informe qu’un travail commun est en cours entre l’ANPDF et le Bureau 

du Collège des Présidents de districts, en créant un groupe de travail de 6 personnes (3 représentants 

ANPDF et 3 représentants du Collège des présidents de District) 

Une 1ère réunion commune sous ce format a eu lieu le vendredi 10 décembre à 15 H au siège de la FFF. 

Une demande a été proposée en séance : apporter un livret d’accueil pour les nouveaux présidents, 

afin qu’ils puissent connaître et comprendre le fonctionnement et les enjeux de l’ANPDF. 

Il est également estimé qu’un temps de présentation auprès des AG de Districts serait utile, car les 

Clubs ne connaissent pas cette association d’envergure nationale. 

Newsletter : l’ANPDF a lancé une Newsletter mensuelle pour suivre l’actualité des secteurs et de ses 

Districts. Tous les Districts sont invités à faire un retour d’un ou plusieurs articles sur la vie de leur 

instance, 10 à 20 lignes avec quelques photos à l’apprenti mis à disposition de l’ANPDF 

keryannlechenet@gmail.com  

Balayage des statuts de l’ANPDF : le secteur 3 s’est clairement positionné à l’unanimité sur les 

modifications à apporter aux statuts actuels de l’ANPDF lors de la prochaine AG qui aura lieu au 

Congrès de Caen en septembre 

- Dans un souci d’avoir une plus grande représentativité de chaque District dans les instances 

Fédérales ou associations nationales, il est nécessaire qu’il n’y ait pas de cumul de mandat 

entre les membres du CODIR ANPDF et le Bureau du Collège des Présidents de Districts ou 

autres associations  

- Que les membres honoraires ne seront pas invités aux réunions de travail des secteurs s’ils 

font partie d’une instance : 

o Membre de la LFA 

o Membre d’un bureau exécutif de Ligue 

- Ces membres honoraires seront invités sur une réunion de secteur conviviale annuelle ainsi 

qu’au Congrès annuel de l’ANPDF. 

 

 Présentation de la feuille de route 2021-2024 élaborée par le Comité Directeur de l’ANPDF 

Marc Touchet présente la feuille de route initiée par Pierre Micheau  

- Le diagnostic, 

- Les objectifs, 

- Les valeurs (passé, présent, futur),  

- Différents tableaux présentés en séance, 

- Déclinaison des points forts et des points à améliorer de l’ANPDF, - Son pouvoir 

d’attraction, 

- L’accueil, 

- La fidélisation, 

- Les relations avec l’environnement.  

Quelques idées et réalisations ont déjà̀ vu le jour :  



o •  Idée : formation des nouveaux présidents de district (tutorat, parrainage). CFF4, 

indispensable pour les présidents et membres de comité́ de direction.  

o •  Réalisation : la newsletter, parution faite du 1er numéro. Joint à ce premier 

numéro, la fiche télétravail, en prendre connaissance, peut être très utile pour les 

présidents de districts.  

Nécessité́ de soutenir au travers des animateurs de secteur la remontée des 

propositions de dossiers à publier, afin de faire vivre ce système de communication.  

 Congres ANPDF de Caen (9 et 10 septembre 2022) 

Propositions du secteur 3 

 Proposer 3 ateliers de 30 mn environ ou chacun pourra participer 

avec quelques sujets à choisir 

o Difficultés à accueillir tous les enfants dans les grandes villes, 

les clubs limitant leur nombre de licenciés 

o Infrastructures : les Districts doivent travailler plus 

étroitement avec les collectivités territoriales pour la 

répartition des équipements 

o Répartir les Districts par taille du nombre de licenciés pour 

participer aux ateliers, les problématiques étant différentes 

suivant chaque District 

o Animation technique du territoire avec un invité Fédéral 

o Juridique, manque d’aide juridique, responsabilité juridique 

du Président de District 

o Perte de bénévoles à la suite de la crise COVID 

o Problème de cohérence, pourquoi lancer du Efoot ?? 

o Relation avec les arbitres 

 Puis placer une conférence sur un thème précis pour clore la matinée, 

déjeuner commun puis AG l’après midi 

Questions diverses 

- Rappel de la lettre réforme de l’arbitrage de recrutement, professionnels chargés de 

développement envoyé à Noel le Graet 

- Nos FIA sont très incomplètes, Michel SORNAY travaille avec un conseiller en arbitrage pour 

accueillir et former des jeunes arbitres 

- Travail réalisé par notre collègue Guy André dans les Ardennes avec l’UNSS 

- Mécontentements vis-à-vis de la DTN à propos de l’enquête auprès des CT DAP (mise au point 

fournie par la DTN depuis). 

- Est également évoqué rapidement le sujet des CTDA en regrettant l’absence de financement 

lié à ce projet. 

 Date et lieu de la prochaine réunion (Ligue Bourgogne Franche Comté) : dans la Saône et 

Loire à Chalon sur Saône chez Gérard Popille les 3 et 4 juin2022 

 

 

 


