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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
Visioconférence du Mardi 26 Mai 2020 – Début : 18h30 

 

 

 
Présents : Marc TOUCHET, Président – Gérard CAPELLO – Guy COUSIN – Claude DELFORGE – 
Daniel DURAND – Georges FLOURET –Guy GLARIA – Patrick LEIRITZ – Bertrand VOISIN 

 
Assiste : Synthia JOUANDEAU (Secrétariat) 
 
Excusés : Raymond FOURNEL – Bernard LADRAT 

 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 

En ouverture de séance, le Président fait part aux membres du Comité de la triste nouvelle du décès 
accidentel du fils de Gérard LENOIR, ancien Président du District de la Corrèze (Membre honoraire de 
l’association). 
 
 Le Comité de Direction et l’ensemble des membres actifs et honoraires de l’ANPDF adressent leurs plus 
sincères condoléances à Gérard LENOIR ainsi qu’à sa famille.  
 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 05/05/2020 

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

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ AUX CLUBS  

 
 Les membres du Comité de Direction font part des retours obtenus de leur Ligue Régionale respective 

quant à la répartition de la participation entre Ligue et Districts sur leur territoire.  
Ils constatent que la répartition est assez partagée d’un territoire à l’autre.  
 
 Claude DELFORGE fait part de plusieurs questions émanant de collègues Présidents de Districts : 
  

 Redistribution des reliquats du FAFA équipements 2019/2020 sur les Ligues pour des nouveaux dossiers en 
instance ? 

 Redistribution des reliquats du FAFA transports 2019/2020 sur des dossiers en instance dans les Ligues sur 
du FAFA équipements ? 

  
Sur ce deuxième point, Marc TOUCHET lui indique que le transfert n’était pas possible jusqu’à maintenant. 
 
Par ailleurs, certains Présidents de Districts s’inquiètent des bruits de suppression de ces deux enveloppes FAFA 
pour la saison prochaine. 
 
Il est rappelé que, lors des échanges avec nos interlocuteurs lors des réunions précédentes sur le Fonds National 
de Solidarité, il n’a jamais été évoqué la suppression de ces deux enveloppes en 2020/2021 pour abonder le Fonds. 
 
 Le Comité de Direction attend la parution officielle des décisions prises par le COMEX qui définiront les 
modalités établies pour l’abondement du Fonds National de Solidarité par la Fédération 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE L’ANPDF 

 
 Aucune date n’a pas pour l’heure était définie par les membres du Comité de Direction pour réunir 
l’ensemble des membres de l’ANPDF pour l’Assemblée Élective.  
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CLASSEMENTS ET REPRISE DES CHAMPIONNATS 

 
 Des échanges ont lieu entre les participants concernant l’établissement des classements pour cette saison 
2019/2020 et des remontées faites par les Clubs sur les différents territoires. 
 
 Les membres du Comité de Direction se questionnent sur la reprise des championnats et des conditions 
sanitaires préconisées à appliquer pour celle-ci et qui soulèvent beaucoup d’interrogations au sein des équipes des 
Districts. 
  
 

SUJETS DIVERS 

 
 Les membres échangent sur le FAFA formation, ainsi que la Coupe de France 2020/2021 avec des tours 
préliminaires qui se jouaient dans certaines Ligues avant le 30 Juin. 
 
  

PROCHAINE RÉUNION 

 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 16 Juin 2020, à 18h30, en visioconférence. 

  
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 
Marc TOUCHET 
Président ANPDF 

 


