PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION
Visioconférence du Mercredi 31 mars 2021 –
Présents : Marc Touchet (Président), Claude Delforge (Secrétaire Général), Edouard Delamotte,
Daniel Durand, Raymond Fournel (Trésorier Général), Alexandre Gougnard, Patrick Leiritz, Serge
Martin, Franck Plouse, Pascal Poidevin, Bertrand Voisin
Assiste : Brendan Barrau
Début 10H00

1- INTERVENTION DU PRESIDENT MARC TOUCHET
Le Président Marc Touchet remercie les membres présents à cette réunion électronique.
Il regrette une fois de plus de ne pas pouvoir se réunir physiquement et les semaines à venir
ne présage rien de positif pour inverser les choses.

S’agissant de la présidence de la FFF, Marc Touchet rappelle l’élection sans équivoque de Noel Le
Graet le 13/03/2021.
Il félicite bien sur le président pour sa réélection, et les 2 autres candidats pour la qualité de la
campagne.
Concernant la LFA, il attend que la Commission de Surveillance des Opérations Electorales valide les
2 listes déposées, et prend acte de la démission de l’actuel Président Marc Debarbat.
Il tient toutefois à clarifier un point urgent et important, suite à la parution d’un article sur le site Internet
d’un média prêtant des intentions inexactes à notre association et il rappelle que l’ANPDF ne soutient
ni n’avantage aucun candidat et aucune liste. L’objectif est, a été, et restera de rassembler le
plus grand nombre, d’assumer une neutralité dans les débats et les prises de décisions, et de
travailler pour le développement du football de proximité, et accompagner les présidents de
district qui sont le socle du football amateur dans leurs territoires.
Un dialogue s’installe entre tous les membres, et tous confirment la neutralité de l’ANPDF ; les élections
constituent un moment de tension, chacun ayant ses convictions, son caractère, ses affinités, mais
l’ANPDF doit maintenir une neutralité absolue.

Il propose donc la rédaction d’un courrier qui sera adressé aux adhérents pour rappeler notre
positionnement, ce qui est accepté par l’ensemble des membres du Comité de Direction.
Marc Touchet remercie tous les membres pour cette unanimité d’opinion, s’associe aux paroles
prononcées, et proposera un communiqué en réponse.
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2- POINT REPRISE

Claude Delforge indique que des Groupes de Travail se constituent à la LFA sur différents sujets tels
que : statut des Educateurs, de l’Arbitrage, le Label, la règlementation.
Leurs propositions devront être ensuite validées au COMEX.

3- POINT ADHESIONS

3/1 : Affiliations
Raymond Fournel fait un point précis secteur par secteur, demande aux collègues de relancer les
districts n’ayant pas encore payé leur bulletin d’adhésion.
Alexandre Gougnard demande de lui adresser le bulletin d’adhésion et le RIB pour transmission, ce qui
sera fait par Brendan Barrau.
. Marc Touchet espère pouvoir compter sur toutes et tous les Président(e)s de Districts, son objectif
étant d’atteindre les 100% d’affiliation.
3/2 Adhésions 2021/2022
Concernant les cotisations, et après avoir échangé avec le Trésorier Général Raymond Fournel, le
Président proposera une réflexion sur la prochaine cotisation 2021/2022 des Présidents de Districts et
honoraires, eu égard au contexte et à la solidité financière de notre association, d’autant qu’il y a moins
de dépenses depuis le début de l’épidémie de la Covid-19.
Une décision sera à acter ultérieurement.

3/3 Demande de Changement de secteur
Marc Touchet informe avoir été officiellement sollicité par écrit par le Président du District de l’Aude,
Pierre Michaud, aux fins de changer de secteur en passant du secteur 4 au secteur 5.
Le Comité valide sa demande, le District de l’Aude est donc rattaché au secteur 5.
Le Comité précise que ce changement ne concerne que le District en tant que membre actif, et que les
honoraires issus de ce département continueront d’être invités par le secteur 4 sauf contre ordre de leur
part.

4- CONGRES 17/18/19 SEPTEMBRE 2021-BORDEAUX
Marc Touchet espère pouvoir organiser le Congrès à Bordeaux, avec l’aide d’Alexandre
Gougnard, lequel a travaillé sur cet évènement tout théorique du fait du contexte sanitaire ! Il expose
en détails ce qui est programmé sur la période des 17/18/19 septembre 2021 tant pour les congressistes
que pour les accompagnants.
Les commentaires sont les bienvenus pour améliorer encore cette organisation de grande qualité.
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Concernant le financement, une estimation est faite en séance, les prix seront encore affinés d’ici le
mois de mai. Raymond Fournel précise qu’un acompte en juin sera accordé par l‘ANPDF pour soulager
les finances du district organisateur.
Tous les membres du Comité félicitent Alexandre Gougnard pour cette excellente présentation qui
donne très envie de se retrouver pour lancer la saison sportive 2021/2022, et aussi visiter ce beau coin
de Gironde.
Rappel : seuls les adhérents à jour de leur cotisation seront conviés.

5- QUESTIONS DIVERSES

Franck Plouse s’interroge sur la date inadaptée du 1er tour de Coupe de France. Claude Delforge
répond qu’effectivement une nouvelle programmation est en cours, avec sans doute une date du 1er
tour repoussée a minima d’une semaine.
Serge Martin estime que le communiqué de la FFF actant la saison blanche et l’arrêt des compétitions
a été adressé rapidement et qu’il mérite des précisions.
Monsieur Delamotte apporte aussi au débat l’aspect financier, puisque certains clubs s’interrogent sur
la cotisation qui ne doit pas être confondue avec la licence, la cotisation étant une adhésion à un club
sportif et à son fonctionnement, laquelle n’entraîne aucun remboursement obligatoire pour les adhérents
dans le cas d’espèce de l’arrêt des compétitions.

Marc Touchet indique que la prochaine réunion sera planifiée en Mai après les élections de LFA, il sera
nécessaire de valider ou non l’organisation du Congrès de Bordeaux en septembre 2021

Fin : 11H30

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Marc TOUCHET
Président ANPDF
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