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Procès-Verbal du Comité de Direction 
Mercredi 26 juin 2019 à 10h00 en salle 166 

Participants : Marc TOUCHET, Bertrand VOISIN, Daniel DURAND, Gérard CAPELLO, Guy GLARIA, 

Bernard LADRAT, Patrick LEIRITZ, Claude DELFORGE, Guy COUSIN, Georges FLOURET 

(visioconférence) 

Assiste : Séverine TELLE 

 Excusé : Raymond FOURNEL 

1. OUVERTURE DU COMITE DE DIRECTION 

En ouverture du Comité de Direction, le Président de l’ANPDF, Marc Touchet, félicite l’Equipe de 

France Féminine de Football pour son beau parcours lors de cette Coupe du Monde. L’ensemble 

du Comité de Direction souhaite à l’ensemble de l’Equipe, Corine Diacre et son staff une belle 

victoire contre les Etats-Unis lors du quart de final du 28 juin ! 

Le Président rappelle que ce Comité de Direction a pour principal objectif de préparer le Congrès 

(une visioconférence se tiendra avec le District de la Provence à 11h30), et a fortiori, de trouver les 

thèmes pour les ateliers.  

Le Président excuse Raymond FOURNEL, représentant du secteur 4 qui a été retenu par des 

obligations personnelles.  

2. APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL (31/01/2019) 

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

3. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

3.1. Adhésions 

Au 28 juin 2019, 89 Districts sur 90 sont adhérents à l’ANPDF. Seul le District de Haute Saône n’est 

pas adhérent.  

3.2. Courrier EUROFIELD – Questionnaire sur les terrains synthétiques 

Le Président présente aux membres du comité de direction le courrier envoyé par notre 

partenaire majeur EUROFIELD, relatif aux terrains synthétiques.  

Un questionnaire est joint au courrier. Il s’agit en l’espèce de recueillir des informations 

concernant l’utilisation des terrains synthétiques dans les Districts.  

Le Comité de Direction charge Séverine de le mettre en forme afin de le transmettre à nos 

adhérents. 
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4. CONGRES 2019 

4.1. Point sur le Logo et la nouvelle identité visuelle 

Claude DELFORGE, en charge de la mise en place du nouveau logo, effectue une présentation de la 

nouvelle identité visuelle de l’ANPDF qui sera présentée aux adhérents lors du Congrès. 

En sus de cette présentation, Claude DELFORGE ajoute que : 

• 2 « Roll-Up » seront réalisés avec la mention « Congrès de l’ANPDF »,  

• 5 « Roll-Up » pour chacun des secteurs. Il est rappelé à l’ensemble des responsables des 

secteurs de demander aux Présidents les logos des Districts.  

• 1 « Roll-Up » sera également réalisé afin de mentionner les partenaires de l’ANPDF.  

4.2. Point sur les thèmes des ateliers 

Guy Cousin souligne le fait que, pour certains Présidents, la restitution des ateliers est beaucoup 

trop rapide. Il évoque le fait de diminuer le nombre d’ateliers afin permettre, d’une part d’aborder 

plus en profondeur les sujets, et d’autre part, d’ouvrir les débats lors de l’Assemblée. 

Par ailleurs, le Comité de Direction souhaite que les Présidents fassent remonter leurs 

questionnements en amont de l’Assemblée générale afin d’avoir des débats constructifs avec les 

officiels présents. 

Les thèmes dégagés sont les suivants :  

Ateliers : Congrès de Marseille 

 FAFA/CNDS Pratiques diverses Mutualisation 

Animateurs 
- Claude Delforge 

- Gérard Capello  

- Georges Flouret  

- Bertrand Voisin 

- Guy Glaria 

- Patrick Leiritz 

- Guy Cousin 

- Bernard Ladrat 

- Daniel Durand 

Aspects  

et  

objectifs 

- Point sur les dispositifs 

actuels  

- Axes d’évolutions. 

- Impacts de la gestion du 

CNDS par la Fédération ? 

- Financement des 

emplois dans les 

Districts ?  

- Foot Loisir ;  

- Foot à l’Ecole ; 

- Futnet ; 

- Foot en marchant ; 

- Foot Féminin 

(retombées de la Coupe 

du Monde) ; 

 

- Point d’étape sur les 

fusions ; 

- Solution pour les 

emplois dans les 

Districts ? 

- Impacts sur les 

Districts ?  

4.3. Visioconférence avec le District de la Provence 

Le Président, Marc Touchet, remercie le président du District, Michel Gau, ainsi que le Directeur, 

Michaël Gallet pour cette visioconférence.  
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Il était important pour le Comité de Direction de faire un point sur les avancées du Congrès avant 

la fin de la saison sportive.  

4.3.1. Point sur le programme et modalités de financement 

Après une présentation du programme et des diverses installations, les représentants du District 

de la Provence font un point sur les modalités de financement du Congrès ainsi que sur les 

diverses invitations.  

Le District rappelle au Comité de Direction que le prix actuel du Congrès est donné à titre « 

indicatif ». Il devrait certainement évoluer à la baisse. Le District tiendra le Comité de Direction au 

courant dès qu’ils auront une meilleure visibilité sur les tarifs.  

C’est notamment la raison pour laquelle l’acompte est de 350€ au maximum. 

4.3.2. Point sur les inscriptions 

Au 28 juin 2019, 61 personnes sont inscrites au Congrès dont 35 Présidents de Districts.  

Le Président demande aux responsables des secteurs de faire une relance téléphonique à 

l’ensemble des Présidents et Membres honoraires. Il demande par ailleurs à Séverine de faire une 

relance par email aux adhérents.  

Le District de Provence fera également une relance.  

4.3.3. Point sur la logistique  

Les représentants du District de la Provence rappellent la nécessité de savoir comment arrivent 

les participants (avion, train, voiture). 

Un point téléphonique sera fait le 8 juillet 2018 entre le Président et le District.  

5. QUESTIONS DIVERSES 

5.1. Invitation des Membres honoraires  

Lors de la prochaine réunion il conviendra d’inviter le représentant du secteur 5.  

5.2. Tour de table 

Les représentants des secteurs 3 et 5 exposent la situation dans leurs Ligues respectives.  

5.3. Formation des arbitres 

Le vice-président Guy GLARIA demande des précisions sur la façon dont vont être gérées les 

formations des arbitres au niveau des IR2F. 

Il ressort du tour de table que l’IR2F gérerait dans les inscriptions ainsi que le volet administratif. 

Par ailleurs, en fonction des ligues la formation pourra être traitée directement ou sous traitée 

aux districts.  

Le souhait l’ensemble des présents que la décentralisation soit possible dans tous les cas. 
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5.4. Prochaines réunions  

• Une conférence téléphonique est prévue le 18 juillet 2018 entre le Président et le District 

de la Provence.  

• Le prochain Comité de Direction se tiendra le 13 septembre 2019 au Mercure Vieux Port. 

 

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

Le Président 

Marc Touchet 

 

Le Vice-président 

Guy Glaria 

 

 


