Procès-Verbal de la réunion du secteur 3
à AMNEVILLE
DATE RÉDACTION

22/03/18

OBJET

Réunion du secteur 3 – Le 16 et 17 mars 2018

Participants : VALLET Françoise (Nièvre), POPILLE Gérard (Saône et Loire), ,

MARBAG René

(Alsace), CANTIANI Hervé (Meuse), LEIRITZ Patrick (Haute Marne), SOLLNER Christophe (Pays
Mosellan) , CASSEGRAIN Gérard (Marne), DURAND Daniel (Côte d’Or),
Invité : TOUCHET Marc ( président ANPDF)
Honoraires :, COPPI Jean Marie (Ligue BFC), LOPEZ René (Ligue G-E)

Assistent : MULLER Joël ( le vendredi) KEFF Michel ( le samedi) ,Ligue Grand Est

Absents Excusés: GIBARU Bernard (Ardennes), CAILLIET Christophe (Yonne), SORNAY Michel
(Jura) ,THIRIET Jean Marie (Meurthe et Moselle), SCHNOEBELEN André (Doubs Territoire de Belfort),
HERBST Bruno (Vosges), PAULET Philippe (Aube),
Honoraires excusés : FONTENIAUD Daniel ,NAGEOTTE Michel, LEBLANC Michel, FASIO Gilbert,
VOISIN Antoine (Ligue BFC)

Destinataires : Comité directeur

Ouverture des travaux par Christophe SOLLNER et Hervé CANTIANI qui accueillent tous les
participants et remercient Marc TOUCHET Président de l’ANPDF de sa présence.
Marc TOUCHET est très heureux de participer aux travaux du secteur 3. Il s’était engagé à visiter tous
les secteurs pour rencontrer l’ensemble des Présidentes et Présidents de District.
L’ANPDF enregistre actuellement l’adhésion de 89 Districts métropolitains sur 90 potentiels. L’occasion
est donnée à Marc de remercier Gérard CASSEGRAIN pour avoir assuré l’intérim actif de la présidence
de l’ANPDF pendant 18 mois.
Le Président rappelle la raison d’être de l’ANPDF : être force de proposition pour relayer nos idées et
réflexions aux différentes instances, collège des Présidents de District ,LFA , COMEX Fédération .
Le Président rappelle que le Président de la FFF a donné son aval pour l’augmentation de la subvention
fédérale, ce qui conforte notre action et notre représentativité .
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Le nouveau site avec l’architecture Fédérale et hébergé par la FFF est opérationnel, il facilitera la
communication de l’ANPDF.
Un courrier sollicitant la révision des indemnités de préformation a été envoyé à la LFA
Une attention particulière doit être accordée à la répartition des contrats d’objectifs entre Ligue et
Districts sachant que les actions de proximité sont réalisées par les Districts.
Thème 1, Rôle du président de District de demain
-

Le Président de District de demain doit continuer à animer et occuper le territoire tout en
favorisant le football de proximité

-

Il ne doit pas exister de lien de subordination des Districts par rapport à la Ligue.

-

La décision de proposer une prise en charge du salaire de certains présidents de District nous
interpelle ( Ligue Aquitaine)
o

C’est un vrai sujet de réflexion sur la conception que nous avons de notre engagement
dans le bénévolat .

o

Après la prise en charge des salaires de quelques présidents de Ligue, le football
semble poursuivre sa ‘’professionnalisation’’

o

Cela pourrai favoriser l’arrivée de ‘’carriéristes ou opportunistes ‘’ à l’image du monde
politique

o

Il est vrai que le rôle du président de District évolue, c’est de plus en plus un rôle de
chef d’entreprise que nous devons assumer en s’appuyant sur les compétences de nos
salariés

-

La mutualisation de certaines compétences, juridiques, payes, ressources humaines,
comptabilité, peuvent être un axe de progrès, encore faut-il que cela soit réalisé dans un climat
de confiance entre les districts et les Ligues, pas sûr qu’actuellement les conditions soient
favorables dans une majorité de Ligue.

-

Pour une cohérence politique entre la ligue et ses districts, le secteur 3 est favorable à ce que
l’ensemble des présidents de districts soient présents au bureau de ligue.
o

Dans un premier temps il faudrait une généralisation d’un ‘’collège’’ des présidents de
districts qui pourrait se réunir régulièrement avec le président de ligue pour définir une
politique ainsi que des orientations communes

Thème 2 : rôle des honoraires au sein de l’ANPDF :
Le secteur 3 s’accorde pour proposer que les honoraires désignés par chaque secteur puissent être
invités à tour de rôle aux CD de l’ANPDF. Ces honoraires sont invités pour leur compétence dans le
football avant tout.
-

Tous les candidats seront concernés, pas de déception dans un éventuel choix

-

Pas besoin de modifier nos statuts

-

Cela laisse la gouvernance aux présidents actifs ce qui est un postulat de départ

René LOPEZ est candidat pour le secteur 3
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Autres sujets abordés :
-

La communication descendante de la LFA est réalisée avec beaucoup de retard.
o

le fonctionnement de nos instances ne favorise pas une communication plus rapide
avec les différents étages de décisions nécessaires.

-

La fusion des ligues peut engendrer quelques problèmes sportifs dans certains cas

-

En conclusion, nous sommes tous impactés par la fusion territoriale, chaque ligue et territoire
était maitre de sa destinée lors des travaux préparatoires.

L’ensemble des participants à cette réunion du secteur 3 à Amnéville, remercient Christophe SOLLNER
et le District Mosellan pour l’excellent accueil et la délicate attention réservée à chacun.
La prochaine réunion du secteur 3 devrait se dérouler dans le district de l’Yonne en octobre 2018.
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