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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du Mercredi 13 janvier 2021 –  

 
 
Présents :  Marc Touchet (Président), Guy Cousin, Claude Delforge, Daniel Durand, Georges Flouret, 
Raymond Fournel, Guy Glaria, Bernard Ladrat, Patrick Leiritz, Bertrand Voisin 
 
Excusé  : Gérard Capello 
 
Assiste : Brendan Barrau 
 

Début 18H30 

Marc Touchet remercie les membres présents à cette réunion électronique. 

 

1- POINT INTERVENTION MARC TOUCHET  

 Le Président Marc Touchet informe avoir passé une partie de cette journée du 13 janvier à l’INF 

Clairefontaine, puisque la FFF avait invité tous les nouveaux Présidents de Districts à deux journées 

découverte de la Fédération, de la LFA, de leurs services et d’échanges, du Collège des présidents des 

districts soit un total potentiel de 38 présidents mais 31 présents effectivement. 

Il rappelle que son intervention auprès des nouveaux présidents avait été validée par Marc Debarbat, 

suite à une demande écrite de l’association, et il tient à le remercier pour le temps de présentation de 

l’ANPDF qu’il a eu de 14h30 à 15 h 

 Marc Touchet estime que l’accueil a été très positif et qu’il a pu échanger avec un maximum de 

présidents notamment lors de la pause déjeuner. Il espère donc que tous les nouveaux élus vont 

rejoindre l’ANPDF dans les prochains jours, et demande donc à Brendan de relancer d’ici quelques 

jours. 

 

2- POINT ADHESIONS 

 Raymond Fournel indique avoir reçu le dernier envoi  lui permettant d’être à jour dans les 

cotisations. 

Il fait un point précis secteur par secteur, demande aux collègues de relancer les districts n’ayant 

pas encore payé leur bulletin d’adhésion.  

A ce jour  21 districts n’ont pas adhéré, ce chiffre est logique compte tenu des difficultés pour 

se rencontrer et échanger. 

Concernant les honoraires, le trésorier fait état des personnes ayant adhéré à ce jour et celles 

ayant besoin d’une relance. Un échange sera fait avec Brendan pour cibler les mails de relance. 

Marc Touchet rappelle que tous les Présidents non réélus ont fait l’objet d’une demande 

d’adhésion afin de continuer à transmettre leur expérience, et maintenir du lien et de la convivialité avec 

nos anciens collègues présidents de districts de football. 

En revanche, il est décidé de n’inviter aux réunions de secteurs que les membres honoraires 

effectivement à jour de leur cotisation. 
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3- PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

   

Marc Touchet s’interroge sur le maintien de la réunion du Comité de Direction en présentiel programmée 

le 27-01 à 10h00 à la FFF. Il est décidé d’attendre les mesures gouvernementales de jeudi soir, et de 

se décider dans les prochains jours. 

Concernant les réunions de secteurs, Marc Touchet rappelle le besoin de nommer 2 titulaires (et 2 

suppléants par secteur), si bien qu’il convient d’organiser très rapidement des réunions électroniques 

afin de procéder aux votes des membres qui constitueront le nouveau  Comité de Direction de l’ANPDF  

Ces désignations vont compléter les collègues qui étaient membres du comité de direction qui ne sont 

plus présidents de districts, et ce pour continuer une animation correcte de chaque secteur ; 

Les votants sont tous les présidents des Districts du secteur concerné. 

Il espère que des réunions de secteur en présentiel pourront être organisées au printemps prochain si 

les conditions sanitaires le permettent 

Il est rappelé que le renouvellement intégral du comité de direction, et  l’élection du nouveau Président 

de l’ANPDF se dérouleront lors du Congrès de Bordeaux en septembre 2021. 

 

 

Fin : 20H00 

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


