PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION
Réunion du Jeudi 1er juillet 2021 –
Présents : Marc Touchet (Président), Edouard Delamotte, Daniel Durand, Raymond Fournel (Trésorier
Général), Alexandre Gougnard, Patrick Leiritz, Serge Martin, Pascal Poidevin, Bertrand Voisin
Excusés : Claude Delforge (Secrétaire Général),
Assistent :

MM Cousin, Flouret, Glaria, Ladrat
Brendan Barrau
Début 09H30
1- INTERVENTION DU PRESIDENT MARC TOUCHET

Le Président Marc Touchet tient à accueillir chaleureusement les anciens membres du Comité
de Direction de l’ANPDF, présents ce matin à la suite de l’invitation lancée en juin, et tient au nom de
l’ANPDF à les remercier pour leurs années de présence et de travail au sein du comité directeur de
l’association.
Ce moment d’échanges n’avait pas pu avoir lieu en raison de la pandémie mais il était nécessaire de
l’avoir, l’ANPDF ayant une histoire construite grâce à l’implication de chacun.
Il souhaite aussi y associer Gérard Capello qui n’a pas pu répondre à l’invitation.
Marc Touchet souligne que le mandat de 4 ans qui se termine a permis à l’ANPDF, et grâce à tous les
membres, de valoriser une image de travail et de réflexion sur les sujets d’actualité du football.
Il est impératif de poursuivre et de réenclencher la mécanique car il n’y a pas eu de réunion collective
depuis mars 2020 et il faut animer de nouveau les secteurs. Chacun devra prendre sa part.

2- POINTS PARTENARIAT

Marc Touchet souhaite aborder les sujets d’actualité suivants :

-

Partenariats

Eurofield a répondu à l’invitation au Congrès ainsi que la MDS, et est attendu Nike.
Ces partenariats sont indispensables pour le bon fonctionnement de l’association.
Le président tient à rappeler que c’est grâce à notre collègue Alain Martin que Eurofield est devenu
partenaire de l’association 2020.
Il indique qu’un nouveau partenaire devrait rejoindre l’ANPDF lors du Congrès de Bordeaux, à l’initiative
de Claude Delforge. Ce dossier sera revu en sa présence.
Un temps de parole sera accordé à chacun lors de la soirée du vendredi soir, et un plan de table précis
doit être réalisé afin qu’ils puissent discuter avec un maximum de présidents des différents secteurs.
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3- CONGRES 17/18/19 SEPTEMBRE 2021-BORDEAUX
Marc Touchet et Alexandre Gougnard font un point sur les inscriptions reçues, et demandent à
chacun de relancer téléphoniquement leurs collègues présidents, sachant que la date butoir est le 11
juillet
Ils rappellent les personnalités présentent à ce Congrès, soulignent l’invitation à l’hôtel de Ville de
Bordeaux le samedi midi en présence de M le Maire et souhaitent enfin que ce soit un grand moment
festif et de réflexions via les ateliers de travail le samedi matin.
A ce propos, un débat s’engage pour définir les 3 sujets qui seront animés sur ces ateliers.
Il est arrêté de proposer :
-

Positionnement ANDPF / Collège des Présidents

-

Place des Districts dans les Ligues

-

Gestion des territoires (ouverture des compétitions…)

Les animateurs sont également nommés en séance et devront travailler les sujets pour notre prochaine
réunion afin qu’un échange puisse avoir lieu au sein du comité directeur.
Tous les participants au Congrès seront divisés sur ses 3 ateliers de manière unilatérale par l’ANPDF,
et un affichage permettra de connaître les affectations.
Il est demandé que la restitution de ces ateliers soit réalisée au départ de l’AG, afin que l’écoute soit
optimale.
Une réunion de travail est prévue sur toute la journée du jeudi 26/08, au siège de la FFF, pour fixer
l’ordre du jour, préparer le contenu des ateliers.
Le compte-rendu financier et d’activités 2020/2021 sera à voter, ainsi que la validation des deux
animateurs titulaires qui seront proposées par les secteurs le samedi matin (8h45/9h15) et ensuite
l’élection du nouveau président pour le mandat 2021/2024.La convocation sera adressé 10 jours avant
le congrès.

4- QUESTIONS DIVERSES
Les anciens Membres du Comité souhaitent chacun leur tour prendre la parole :
-

Guy Ladrat : remercie le comité directeur de l’invitation pour cette réunion de fin de saison, lui
permettant de se rappeler tous les moments de convivialité et de travail réalisé avec les
collègues, et leur souhaite bon vent.

-

Georges Flouret : remercie l’ANPDF pour les années passées ; souligne l’importance de
travailler ensemble pour le bien du football.

-

Guy Glaria : considère impératif de reprendre vie au niveau des secteurs, car l’ANPDF n’a de
sens qu’à travers le maillage territorial mêlant plaisir et travail. Ce Congrès doit participer à cette
nouvelle dynamique.
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-

Guy Cousin : remercie également les instigateurs de cette belle initiative qui permet de bien finir
les 4 années de travail auprès de personnes qui comptent beaucoup pour lui.

Le président et le comité directeur les remercient pour leur implication durant ce mandat

-

Concernant l’adhésion de la saison 2021/2022, Raymond Fournel propose de maintenir la
cotisation de 130€ pour les actifs, le président indique que cette décision sera revue lors de la
prochaine réunion.

La prochaine réunion est fixée au jeudi 26 aout à 09h30 en présentiel à la Fédération.
Fin : 12h
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Marc TOUCHET
Président ANPDF
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