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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du Mardi 21 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 

 
Assiste : Synthia JOUANDEAU (Secrétariat) 
 
 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 

Pour débuter cette séance, le Président Marc TOUCHET énonce les différents sujets à l’ordre du jour à 
traiter. 

 
Il s’exprime sur l’avenir du football amateur et la reprise des championnats la saison prochaine, il insiste 

sur l’importance pour chaque Président de District et son territoire de se mobiliser sur le début de cette saison à 
venir et rappelle la sage décision d’avoir reporté le Congrès 2020, permettant à chacun de pouvoir se concentrer 
sur son territoire et les différentes opérations de rentrée. 

 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14/04/2020 
 
 En l’absence de remarque, ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE L’ANPDF 
 
 En écho à la réunion qui s’est tenue Mardi 14 Avril 2020, le Président rappelle la proposition de réunir tous 
les Présidents de District pour l’Assemblée Générale de l’ANPDF au mois de Novembre 2020, représentant ainsi 
une alternative au Congrès annuel reporté à 2021, mais permettant d’organiser l’assemblée statutaire et de réaliser 
les élections au sein de notre instance. 
 
 Une réunion du Collège des Présidents de District se tenant le matin du Vendredi 13 Novembre 2020, il 
avait été proposé de profiter de cette date et de la présence de tous nos collègues au siège de la FFF pour organiser 
notre Assemblée Générale l’après-midi de ce même jour.  
 
 2020 étant une année élective et la situation actuelle liée au COVID-19 ayant modifié le calendrier des 
élections, les participants à cette réunion ont convenu que tous les Districts n’auraient pas nécessairement réalisé 
leurs élections à cette date puisque certaines, suite aux interventions, seront programmées dans la 2ème quinzaine 
de Novembre.  
 

La date du Vendredi 11 Décembre 2020, veille de l’Assemblée Fédérale, est évoquée par le Président. Les 
participants donnent leur accord sous réserve que la LFA et l’AE2F n’aient pas de réunion prévue également à 
cette date.  

Il est évoqué aussi la possibilité de trouver un créneau horaire après la réunion programmée (si il y en a une)  
en fin de journée puisque les collègues sont de toute façon présents le lendemain pour l’Assemblée Fédérale. 

 
Marc TOUCHET contactera les Présidents de ces deux instances pour échanger sur le sujet. 
 
Une date sera validée lors d’une prochaine réunion pour informer nos collègues actifs et honoraires. 

 
 

PV DU COMEX DU JEUDI 16 AVRIL 2020 
 

Les membres du Comité de Direction ont tous pris connaissance du procès-verbal du COMEX du Jeudi 16 
Avril 2020 et des décisions prises qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire national. 

 
Chacun s’est exprimé sur le sujet, un échange a eu lieu sur le traitement des compétitions en 2 phases. 
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FONDS DE SOLIDARITÉ 

 
 Le Comité de Direction a échangé à nouveau sur les éléments fournis par Marc DEBARBAT, Président 
de la LFA, et Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA, lors de la réunion précédente. 
 
 Le groupe de travail étoffé doit proposer des orientations pour ce fonds à la fin du mois d’Avril qui sera 
abondé par la Fédération, les Ligues et Districts. 
 
 Sur la gestion du fonds de solidarité, les participants s’accordent à dire qu’au même titre que les Ligues, 
les Districts pourraient être gestionnaires dans la répartition et l’attribution de cette aide. Il est important d’assurer 
une transparence permettant de connaître les Clubs bénéficiaires ainsi que la part que représente l’abondement 
de leur District dans l’enveloppe qu’ils percevront. 
 
 Le Comité estime que la présence d’un membre du Comité de Direction de l’ANPDF sur l’un des deux 
postes de Présidents de Districts qui vont être nommés par le BELFA, permettrait de faire remonter les propositions  
de notre association. Marc TOUCHET souligne que lors de la réunion de la semaine dernière, il avait rappelé à  
Marc DEBARBAT que l’ANPDF était prête à apporter sa contribution à ce dossier et il pense que ce mesage 
constructif a été entendu. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Une remarque a été remontée par l’intermédiaire de l’un des membres du Comité de Direction concernant 
le souhait qu’en tant que Président de District, il puisse être possible d’être représenté par un Président Délégué 
ou un membre désigné de son Comité de Direction lors du Comité de Direction de sa Ligue Régionale, cette 
disposition existant déjà dans plusieurs Ligues, une réflexion pourrait être menée pour qu’elle soit appliquée dans 
toutes les Ligues. Il pourrait également être envisagé la possibilité de voter pour ces suppléants. 
 
 Marc TOUCHET adressera cette proposition par courrier au Président du Collège des Présidents de Ligue. 
 
  

PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 05 Mai 2020, à 18h30, en visioconférence. 
  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 
Marc TOUCHET 
Président ANPDF 
 


