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Procès-Verbal  

OBJET Réunion du Comité directeur  - Jeudi 31  janvier 2019 - Salle 166 

Participants : Membres du Comité de Direction : Marc TOUCHET, Bertrand VOISIN, Georges 

FLOURET, Daniel DURAND, Gérard CAPELLO, Raymond FOURNEL, Guy GLARIA 

 

Assistent : Fernand DUCHAUSSOY (Membre honoraire), Brigitte HENRIQUES (Vice-

Présidente de la FFF – LOC 2019), Erwan LE PREVOST (Directeur du LOC 2019) à partir de 

11h00 et Séverine Telle 

 Excusé : Bernard LADRAT, Patrick LEIRITZ, Claude DELFORGE, Guy COUSIN 

1. OUVERTURE DU COMITE DE DIRECTION 

Avant de commencer le Comité de Direction, l’ensemble des membres adressent leurs plus 

sincères condoléances à la famille de Bruno le BOSSER, Président du District du Morbihan 

qui nous a quitté pendant les fêtes.  

Le Trésorier, ouvre le Comité de Direction et excuse le retard du Président de l’ANPDF qui 

arrivera dans quelques minutes au regard de problématiques de transport ferroviaire.  

Il excuse Bernard Ladrat, représentant du secteur 5 retenu dans son district et Patrick LEIRITZ, 

représentant du secteur 3 qui a été retenu en raison des conditions climatiques. Claude 

DELFORGE et Guy COUSIN sont quant à eux retenu par des obligations professionnelles.  

2. APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL (8/11/2018) 

En l’absence de remarque, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

3. POINT DU TRESORIER 

3.1. Adhésions  

Le Trésorier fait le point sur les adhésions manquantes. Une relance sera faite par les 

responsables de secteur mais également par Séverine aux membres actifs et membres 

honoraires. 

Le trésorier alerte sur la situation des honoraires qui est préoccupante. Un travail de fond devra 

être effectué.   

3.2. Finances 

Le trésorier fait un point sur les finances.  
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4. LOGO DE L’ANPDF 

Le nouveau logo, validé par la fédération, est présenté aux membres du Comité de Direction. 

Il est approuvé à l’unanimité des membres présents sous réserve d’ajouter la deuxième étoile.  

La présentation sera faite aux membres lors du Congrès de Marseille.  

Claude DELFORGE devra passer à la phase opérationnelle (mise en place sur le site, création 

de goodies...)  

5. REUNIONS DES SECTEURS 

5.1. Dates des prochaines réunions 

 Secteur 1 : les 8 et 9 février, à la Roche-sur-Yon (District de la Vendée) 

 Secteur 2 : les 29 et 30 mars, à Berk (District de l’Artois) 

 Secteur 3 : les 29 et 30 mars, à Montchanin (District Saône et Loire) 

 Secteur 4 : le 13 avril, à Perpignan (District Pyrénées Orientales) 

 Secteur 5 : les 22 et 23 mars à Brive (District Corrèze) 

5.2. Thèmes des réunions 

Marc Touchet présente les thèmes pour les réunions de secteurs : 

5.2.1. Examen des flux financiers Ligue District, fonctionnement et financement des ETR 

Le constat est que les pratiques sont hétérogènes. L’idée sous-jacente est de dresser une 
image globale des modalités dans chacune des ligues.  

Les questions soulevées par cette thématique sont les suivantes :  

 Les modalités : comment cela se passe-t-il dans chacun des secteurs ? 

 Quid des rétrocessions : comment sont-elles effectuées ? ; 

 Augmentation des échanges ; 

 Participation aux ETR : comment est-ce que cela se passe ?  

5.2.2. Football féminin à l’aune de la Coupe du monde 

Avec l’arrivée de la Coupe du Monde, l’idée sous-jacente est de savoir comment les districts 
se préparent. Mais surtout de savoir comment se passe le développement de la pratique 
féminine.  

Via ce sujet, le Comité de Direction souhaite qu’il y ait une véritable mobilisation des Districts 
dans le cadre de la promotion de la Coupe du Monde.  

Les questions soulevées par cette thématique sont les suivantes :  

 Comment percevez-vous le rôle et l’impact des districts dans le cadre de la Coupe 
du Monde féminine ?  

 Des actions ont elles étés menées ?  

 Le football féminin : comment cela se passe-t-il dans vos territoires ?  
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5.2.3. Groupements et ententes 

La question des groupements et ententes (art. 39 bis des RG) a été soulevée lors du Congrès. 
Thématique reprise dans certains secteurs mais également relayée à l’échelon fédérale via un 
groupe de travail, le Comité de Direction souhaite mener une réflexion globale avec ses 
membres.  

Il s’agit en l’espèce de dresser une image globale du fonctionnement les diverses régions :  

 Modalités de fonctionnement ; 

 Différences entre les régions ; 

 Remonter les pratiques qui peuvent être reprises 

Une fois l’ensemble des réflexions remontées, l’ANPDF transmettra la synthèse des travaux 
au groupe mis en place par la Fédération (voir point 6.4 du procès-verbal de la réunion du 
Comité de Direction du 8 novembre 2018). 

6. INTERVENTION DU LOC 2019 

Le Président, Marc Touchet, remercie la Vice-Présidente de la Fédération, Madame Brigitte 

HENRIQUES ainsi que le Directeur du LOC 2019, Monsieur Erwan Le Prévost pour leur 

présence, très appréciée, à cette réunion du Comité de Direction de l’ANPDF qui est très 

appréciée. 

6.1. Le football féminin à l’école 

Le Comité de Direction souhaite évoquer les freins sur le football féminin dans certaines 

écoles. Le Président de la Côte d’Or, qui est particulièrement concerné par le sujet souhaite 

que la fédération puisse apporter des réponses rapides.  

Brigitte HENRIQUES fera parvenir un courrier allant en ce sens.  

6.2. Le « club des 100 »  

Le Comité de Direction souhaite avoir des précisions sur le rôle du « club des 100 ».  

Brigitte HENRIQUES évoque les raisons de la mise en place de ce club et invite les présidents 

des districts à parler de ce club aux femmes actives dans les districts mais aussi dans les 

clubs.  

6.3. La coupe du monde 2019 

Erwan LE PREVOST évoque les aspects liés à la billetterie de la CDM 2019. Actuellement, 

plus de 400 000 billets vendus dont 40% à des étrangers (USA, Pays Bas, et Grande Bretagne 

principalement).  

Il évoque le fait que les licenciés FFF tardent à acheter leurs billets. Il faut les mobiliser et c’est 

le rôle des districts.  

Concernant les stades :  

 Paris, Rennes Valenciennes et Lyon sont quasiment complets 

 Nice et Montpellier peinent à se remplir 
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Il rappelle par ailleurs que le 7 mars 2019 à 15h00 débutera la vente au grand public. Il 

invite vivement les districts à mobiliser les licenciés afin qu’ils puissent acheter les billets avant 

cette date.  

In fine, il invite les districts à favoriser les commandes groupés pour les clubs afin qu’ils soient 

réunis dans le stade.  

7. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

7.1. Indemnités de préformation 

Le Président revient sur la question des indemnités de préformation et présente les tableaux 

fournis par la LFA qui seront annexés au compte rendu de la réunion du comité de direction 

du 8 novembre 2018. 

Il évoque par ailleurs la lettre de Nasser GAMOUDI, président du District de la Seine Saint 

Denis, adressée au président Noel LE GRAET sur ce sujet.  

Le projet de réécriture de l’article 56 qui doit être proposé au collège du samedi 11 mai 2019 

devrait nous être soumis lors de notre prochaine réunion d’avril. 

7.2. Rencontre avec Raymond Domenech (Président de l’UNECATEF) 

À la suite des problématiques entre certains Districts et leurs cadres techniques, le 30 

Novembre 2018, le Président a rencontré Raymond DOMENECH et la directrice de 

l’UNECATEF afin d’évoquer avec lui ces problèmes.  

Une rencontre enrichissante où Raymond DOMENECH a semblé réceptif aux problématiques 

des districts, mais souhaite aussi que ces derniers soient plus ouverts aux demandes des leurs 

conseillers. 

À l’issue des échanges, il a été souhaité d’un commun accord qu’il fallait à chaque fois 

privilégier de véritables temps de discussions sur tous les points pouvant créer une source 

d’incompréhensions entre les districts et leurs conseillers techniques afin d’éviter tous conflit.   

7.3. Rencontre avec le Directeur Technique National, Hubert Fournier 

Le président, accompagné de Claude DELFORGE a rencontré le 10 janvier dernier, Hubert 

Fournier, directeur technique National, un large tour de table a été réalisé sur tous les sujets 

d’actualités et différents axes de travail de la direction technique (pratiques, cadres…) 

Il précise que les échanges ont été très enrichissants avec une volonté commune de 

poursuivre ce type de rencontres dans l’avenir au moins une fois par saison 

8. QUESTIONS DIVERSES 

8.1. Enregistrement d’images 

Lorsqu’un match est filmé par un tiers, est-il possible pour une commission de recourir à ces 

images dans le cadre de procédures disciplinaires ?  
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Le Comité de Direction souhaite avoir une position officielle et transmettra donc la question au 

service juridique de la Fédération. 

8.2. Prochaines réunions  

 Une visioconférence avec le District de Provence est prévue le 15 mars 2019 en salle 

166 à la fédération.  

 Le prochain Comité de Direction se tiendra le jeudi 18 avril 2019 à 10h en salle 164 à 

la FFF. Le District de la Provence sera invité afin de parler des avancées du Congrès. 

8.3. Invitation des membres honoraires  

Marc Touchet rappelle que le représentant du secteur 3 René Lopez sera invité à la réunion 

du jeudi 18 avril, et ensuite celui du secteur 5 Serge Lafond. 

Fernand DUCHAUSSOY (représentant des honoraires du secteur 2) souligne tout le plaisir 

qu’il a eu d’être convié à ce Comité de Direction au cours duquel il a pu participer aux 

échanges. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 30.  

Le Président 

Marc Touchet 

 

Le Vice-président 

Guy Glaria 

 

 

 


