
REUNION SECTEUR  5 ANPDF A ST JEAN DE LUZ 
VENDREDI 20 MAI 2022 – SAMEDI 21 MAI 2022 

 
Présents : 
 
- M Jean Pierre MASSE (Président District de l’Ariège) 
- M Pierre MICHEAU (Président District de l’Aude) 
- M Gilles ROUFFIGNAT (Président District de Charente) 
- Mme Pierre BARROT (Présidente District de la Charente-Maritime), 
- M Jean François BONNET (Président District de la Corrèze) 
- M Eric LACOUR (Président District de la Dordogne) 
- M Jean Marc SENTEIN (Président District de Haute-Garonne) 
- M Claude REQUENA (Président District du Gers), 
- M Alexandre GOUGNARD (Président District de Gironde) 
- M Loreto GUAGLIARDI (Président District des Landes), 
- M Sylvain MICHELET (Président District du Lot-et-Garonne) 
- M Matthieu RABBY (Président District des Pyrénées-Atlantiques) 
- M René LATAPIE (Président District des Hautes-Pyrénées) 
- M Eric WATTELLIER (Président District des Pyrénées Orientales) 
- M Raphael CARRUS (Président District du Tarn) 
- M Jérôme BOSCARI (Président District du Tarn-et-Garonne) 
- M Stéphane BASQ (Président District de la Vienne) 
- M Timothée JOHNSON (Président District de la Haute-Vienne) 
- M Arnaud DELPAL (Honoraire District de l’Aveyron) 
- M Jean-Louis DAUPHIN (Honoraire District de Charente) 
- M Gérard LENOIR (Honoraire District de la Corrèze) 
- M Guy GLARIA (Honoraire District du Gers) 
- M Pierre LACROIX (Honoraire District des Deux Sèvres) 
- M Bernard LADRAT (Honoraire District de la Haute-Vienne) 
- M Joël LEONARD (Honoraire District des Landes) 

 
Ouverture de la séance par M Alexandre GOUGNARD co-animateur du Secteur 5 avec Pierre MICHEAU, il souhaite 
la bienvenue à toutes les personnes présentes et se dit très heureux de pouvoir compter sur la présence des 
membres honoraires. 
 
Il excuse MM Pierre BOURDET (Président District de l’Aveyron), Philippe LAFRIQUE (Président District de la 
Creuse), Daniel GUIGNARD (Président District des Deux Sèvres), Serge MARTIN (Président District du Lot). 
 
Il remercie Mathieu RABBY pour son accueil et l’organisation d’un séjour avec un programme aussi 
alléchant dans une ville magnifique à l’occasion de ce dernier séminaire de la saison. 
 
Chaque participant se présente à tour de rôle en introduction de la réunion. 
Mathieu prend à son tour la parole, remercie Alexandre et Pierre pour leur collaboration à organiser ce 
séminaire. 
Il fait part de sa joie de tous nous recevoir dans cette charmante ville de ST Jean de Luz et détaille avec 
enthousiasme le programme de ce week-end. 
 
Alexandre rappelle la formule établie pour nos séminaires avec : 
 
- 3 réunions de travail entre Présidents de Districts chaque saison. 
- 1 dernière réunion en fin de saison pour présenter les travaux des 3 premières réunions et en faire un 

bilan en présence des membres honoraires 
 

- Cette dernière réunion se veut également festive, les conjoints (es) sont conviés. 



 
Il présente l’ordre du jour de cette dernière réunion : 
 

1. Résumé des 3 réunions de secteur de l’année. 
2. Résumé des CODIR de l’année. 
3. Point étape sur la feuille de route. 
4. Présentation du prochain congrès ANPDF qui aura lieu à Caen les 9 et 10 septembre 2022. 

 
Pierre à son tour détaille les différents sujets de l’ordre du jour. 
 
 

1. Résumé des réunions de secteur de l’année 
 
Il rappelle que le secteur 5 est composé de 22 Districts répartis sur 2 ligues (Nouvelle Aquitaine et 
Occitanie), mixité qui favorise la richesse des échanges. 
 
Il fait une présentation des travaux des réunions qui se sont déroulées à Montauban (octobre 2021), 
Périgueux (Janvier 2022), Agen (Mars 2022) 
 
Il revient sur le contrat de partenariat avec l’ANPDF (CODIR) et la décision du bureau de l’ANPDF d’offrir un 
bon d’achat de 200 € à chaque District organisant les réunions de secteurs. 
 
Il rappelle que l’ANPDF a offert un KIT GOLF FOOT pour chaque District. 
 
 

2. Résumé CODIR de l’année 
 
Bilan des Comités de Direction qui se sont tenus en septembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 
2022, avril 2022, mai 2022. 
 
 
 

3. Point étape sur la feuille de route 
 
 Réflexions sur les valeurs de l’ANPDF 
 Diagnostics : 

o Pouvoir d’attraction. 
o Qualité d’accueil 
o Capacité de fidélisation. 
o Les relations avec l’environnement. 

 Les objectifs 
 

 
4. Présentation du prochain congrès de Caen (9-10 septembre 2022) 

 
Congres de CAEN 
 
- 9h00 – 11h15 – Ateliers des Présidents. 
- 11h30 – 12h30 – Intervention d’une personnalité du football invitée par l’ANPDF. 
- 15h00 – Assemblée Générale de l’ANPDF. 
- 19h30 – Soirée de Gala. 
 
 
 



 
Agenda prévisionnel des réunions 2022-2023 du secteur 5 
 
- 30 Septembre et 1 octobre 2022 en Charente Maritime (Pierrette Barot) en lieu et place des Deux-Sèvres 

après échanges avec Daniel Guignard, organisation commune). 
- 20 et 21 Janvier 2023 en Hautes-Pyrénées (René Latapie). 
- 17 et 18 Mars 2023 en Aveyron (Pierre Bourdet). 
- 12 et 13 Mai 2023 dans l’Aude (Pierre Michaud) 

 
Merci à nos organisateurs de bien vouloir confirmer à Pierre et Alexandre les dates retenues 

 
Pour terminer un échange a lieu entre les participants sur les différents sujets évoqués et projets ainsi que sur le 
format retenu pour les réunions avec la participation des membres honoraires uniquement sur la dernière 
réunion de l’année. 
 
Alexandre et Pierre expliquent les choix des animateurs du secteur 5 du format retenu avec 3 réunions de travail 
(uniquement avec les membres actifs) et en conclusion une dernière réunion (associée à un week-end festif) avec 
présentation des travaux effectués lors des 3 premières réunions à l’ensemble des membres du secteur 5 (actifs 
et honoraires). 
 
Des propositions émergent pour solliciter ponctuellement des membres honoraires sur des travaux ponctuels.  
 
Les animateurs concluent la réunion et passent le relais à Mathieu qui invite l’ensemble des membres à basculer 
sur la partie festive afin de passer une très belle soirée. 
 
 
 
 


