PROCÈS VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCATION DES
PRÉSIDENTS DE DISTRICTS DE FOOTBALL
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 à BLOIS

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANPDF
Le Samedi 16 Septembre 2017 à 15 heures 00
Auditorium le Carroir
3, Impasse de la Vallée
41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR


MOT D’ACCUEIL
Michel Rebrioux, Président du District du Loir-et-Cher
Monsieur Jacky Fortepaule, Président de la Ligue Centre Val de Loire

 15h00 : OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE par Monsieur Gérard
Cassegrain, Président de l’A.N.P.D.F.

Le Président, Gérard CASSEGRAIN,
Accueille les participants et remercie ces derniers pour leur présence à ce temps fort de l’association.
Il précise que 77 membres sont présents sur les 93 adhérents. Le quorum étant atteint l’Assemblée générale
peut valablement débuter et délibérer.
 APPROBATION du PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2016 à Paris (75) ;

Le Président, Gérard CASSEGRAIN,
Demande à l’assemblée si le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2016 lors du Congrès de
Paris fait l’objet d’observations, de commentaires ou de rectifications.
Silence des Membres.
Le Président, Gérard CASSEGRAIN,
Demande aux Membres s’ils approuvent le dit procès-verbal. Il est approuvé à l’unanimité.


RAPPORT MORAL de la saison 2016/2017 présenté par Monsieur Gérard Cassegrain,
Président de l’A.N.P.D.F. ;

Le Président, Gérard Cassegrain
Présente son rapport moral. Commente l’actualité de la saison en y apportant des commentaires empreints
de métaphores relatant son parcours au sein de l’A.N.P.D.F.
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« MONSIEUR LE PRESIDENT, Cher Monsieur LE GRAET,
MESDAMES LES PRESIDENTES, MESSIEURS LES PRESIDENTS, CHERS COLLEGUES, CHERS
AMIS.
Je ne vous cache pas que c’est avec une certaine émotion ou une émotion certaine que je m’adresse
à vous en cet après-midi et vous présente ce rapport moral un peu particulier voir personnel qui, au
titre de notre association, l’A.N.P.D.F, sera pour moi le dernier.
Il ne couvrira pas que la saison écoulée. J’ai souhaité qu’il soit élargi aux années pendant lesquelles je
fus Adhérent – totalement – Secrétaire Général – assez longtemps – et Président – brièvement.
Je tiens à rendre publiquement hommage à Jean-Claude BRUNO, à Jean-Pierre GRELIER, aux
Anciens AQUITAINS, à Charly CHERBLANC et à l’ensemble des Membres Fondateurs de
l’A.N.P.D.F. Je rends également hommage à leurs successeurs dont certains sont aujourd’hui ici
présents : JOEL, BERNARD, MARC.
Que de chemin parcouru depuis 1994, où s’est tenu à AULNAT dans le PUY de DOME notre premier
Comité Directeur. Je vous invite à lire ou relire les exemplaires de la LUCARNE archivés sur notre site
afin de vous faire une idée précise d’où nous venons et où nous en sommes actuellement. Dommage
que certaines personnes ne se souviennent plus d’où elles viennent.
Depuis 2002, de solides liens m’attachent à l’A.N.P.D.F, aux rôles, aux missions qui sont les siens mais
également à ce qu’elle représente.
Par respect pour nos prédécesseurs, ceux qui ont ouvert la voie, et pour vous les Présidentes et
Présidents de Districts d’aujourd’hui, je suis choqué et peiné. Peiné qu’au sein de la grande famille du
Football certains puissent penser ou considérer l’A.N.P.D.F. comme étant une entité politique
regroupant des créatures hybrides issues d’un croisement de « contestataires » et de « baronnets »,
frappeurs ou batteurs de monnaie, n’étant intéressés que par leurs petits pouvoirs et leurs minces
privilèges. Non, l’A.N.P.D.F ce n’est pas ça et vous le savez très bien mes amis ! Mais bon, passons et
ne nous laissons pas atteindre par nos détracteurs et évoquons les bons moments passés.
A cet égard, me reviennent en mémoire tous les Congrès auxquels j’ai participé :


GERARMER à l’heure de la ROMANEE-CONTI,



LAVAL presqu’en amont,



PERIGUEUX d’où nous sommes tous revenus,



AVIGNON où nous fumata bianca accueillis comme des Papes,



AMBOISE petite ville au grand renom,
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AUXERRE, oh Guy ROUX,



LANNION et son granit rose,



BORDEAUX – ARCACHON son vin, ses huitres,



MONTPELLIER et le coup de LATTES,



AMIENS sa tour en béton et non en Pierre PERRET et sa pique hardie,



AMNEVILLE l’élection à la roulette,



NANTES et son faste foot,



POITIERS avec une vue sur le Futur au scoop,



CLERMONT FERRAND, « Toi l’Auvergnat qui sans façon »,



PARIS escamoté par la réforme des régions

Et enfin ici BLOIS que de souvenirs accumulés ! Que de bons moments passés !
Cultivons, renforçons cette tradition. Qu’est-ce que l’on est bien ensemble. Le relai pour 2018 sera
passé ce soir alors… chut, laissons à la nouvelle équipe ouvrir un nouveau chapitre et continuez
l’histoire de l’A.N.P.D.F. Notre histoire ! !
Choisir BLOIS et la RENAISSANCE pour faire mes ADIEUX plutôt qu’à FONTAINEBLEAU, n’est pas
pour moi le moindre des paradoxes.
Ce qui m’importe, c’est ce qui a été fait et souvent bien fait ! Au-delà de ces préoccupations, ce qui
m’importe c’est surtout passer le relais dans de bonnes conditions. Notre Association a toute sa
raison d’être.
Ne nous prenons pas pour ce que nous sommes pas mais soyons reconnus pour ce que nous avons
fait, ce que nous faisons et ce que nous ferons ! Martelons-le, encore et encore, l’A.N.P.D.F, notre
Association est un lieu d’échange, force de proposition et espace de convivialité où les Présidents de
Districts, passés, présents et futurs, œuvrent pour l’essor et le renouveau du football amateur. Car Oui,
c’est sur nous que repose l’édifice du football français ne l’oublions pas.
Cependant le Football n’échappe pas aux évolutions liées aux profondes mutations post-modernes que
nous vivons actuellement. Tout va vite, très vite. Il nous faut anticiper, prévoir, dessiner demain. Les
instances de proximité à la tête desquelles nous avons été élus sont les fondations de l’édifice.
Prenons en main notre destin.
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Nous sommes en prise directe et courroie de transmission avec les Clubs des villes et champs. Nous
avons pour obligation de faire remonter les informations, toutes les informations les concernant. Nous
avons pour missions de répondre à leurs questions, à leurs attentes et celles de leurs licenciés actuels
et/ou potentiels. Nous avons pour devoir de leur proposer des pratiques ludiques et adaptées à leur
mode de vie.
Nous devons être à l’écoute des Clubs et surtout à leur SERVICE. Nous les représentons !
Maintes fois, je l’ai exprimé : la communication doit être descendante comme elle l’est aujourd’hui mais
également montante comme elle devra l’être demain.
Toutes les actions qui sont initiées au plus haut niveau sont réalisées par qui ? Très souvent par des
Membres des Commissions Départementales avec le concours des Bénévoles des Clubs. Sans eux
les projets n’aboutiraient à presque rien. Nous leurs devons une représentation effective au sein
de la grande et belle famille du football français. Ils le méritent !
Notre positionnement est clair. Les Présidents de Districts sont des Membres de Droit des Comités de
Direction de Ligue. Ils n’ont pas été élus avec les autres membres de la Liste. Nous ne sommes pas
des marginaux, des empêcheurs de tourner en rond, des réfractaires au progrès, comme cela a été dit
un peu trop souvent. Nous ne sommes pas là que pour exécuter et rendre compte ! Nous sommes là
pour agir et porter la voix des clubs et des millions de bénévoles œuvrant pour le renouveau du football.
Notre légitimité est réelle ! Il ne faut pas oublier que 80% des licenciés de la Fédération Française de
Football évoluent au sein de nos structures. Ce n’est pas rien. Nous nous devons de les représenter
comme il se doit.
Nous apportons – bénévolement – nos compétences et nos connaissances. Nous sommes des acteurs
et des actrices à part entière et nous « travaillons » pour les acteurs de demain.
Avant d’écrire l’épilogue de mon modeste ouvrage, de le ranger dans la bibliothèque de mes souvenirs
dans laquelle il ne reste plus guère de places, il fallait que je soulage mon esprit et mon cœur. C’est
dit.
Alors c’est sans amertume, sans regret, sans nostalgie que je passe le relai. Le football m’a
accompagné tout au long de ma vie. J’y ai connu de courtes déceptions et des petits malheurs mais
surtout de belles histoires et de grands bonheurs. Et cela ça n’a pas de prix.
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Pour moi, le rideau tombera définitivement en 2020 ! J’entre dans la phase de décélération. D’ici là,
nous aurons la joie de nous retrouver le temps d’une réunion de Secteur ou d’un Congrès, j’aurai
l’insigne honneur d’apporter ma contribution à l’édification du GRAND EST, terminer mon mandat de
Président du District MARNE, terre de football et d’effervescences, dans de bonnes conditions.
Côté émotions, nous allons tous être comblés : 2018 la Coupe du Monde, 2019 la Coupe du Monde
Féminine FIFA France avec pour ville hôte…

REIMS dans la MARNE, et 2020 l’EURO ! Quel

programme !
Le Congrès n’est pas encore terminé. Savourons chaque instant et que le foot reste une fête, comme
nous savons si bien la faire.
Je voudrais vous remercier, vous toutes et tous pour tout ce que vous faites humblement et
modestement pour notre jeunesse et le sport que nous aimons tant et tant. Je vous remercie pour votre
investissement mais également pour ces moments passés ensemble dans la joie comme dans la
tristesse. Ces années resteront à jamais gravées dans ma mémoire et dans mon cœur. Merci et au
revoir. »
Le Président, Gérard CASSEGRAIN,
Demande aux Membres s’ils approuvent le dit procès-verbal. Il est approuvé à l’unanimité.



RAPPORT D’ACTIVITE de la saison 2016/2017 présenté par Monsieur Hervé Cantiani ;

Hervé CANTIANI, présente le rapport d’activité de l’association.
« MADAME L’ADJOINTE AU MAIRE, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE
AUTORITÉ, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA LFA. MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L’ANPDF,
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE, CHERS COLLEGUES, CHERS
AMIS.
Mon intervention sera consacrée au passé tout simple en dressant un bilan des actions menées depuis
le samedi 08 octobre 2016, date à laquelle nous avons tenus nos Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire.
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Comme vous le savez, suite à la démission de Michel KEFF, démission tant statutaire dans l’esprit
que réglementaire sur la forme, de profondes modifications sont intervenus dans le fonctionnement
de l’Association. Notre Président intérimaire après avoir œuvré en qualité de Secrétaire Général et
après avoir usé 4 Présidents (quand même), a accepté de tenir ce poste l’espace d’une saison de
transition.
C’était pour lui l’occasion de poser un point final après toutes les expériences vécues au sein de
l’A.N.P.D.F. depuis 2002. Association à laquelle il fut et reste profondément attaché et en laquelle il
continuera de croire.
I.

LE MERCATO 2016

Au cours du MERCATO 2016, avec les membres du Comité de Direction, nous avons rédigé une «
feuille de route » et pris des engagements placés sous le signe du renouveau. Nous pensons les avoir
respectés.
L’objectif était à la fois simple et compliqué. Il nous fallait recentrer et redynamiser l’Association dans
un contexte où nous devions également être complémentaires du Collège des Présidents de
District, seuls représentants officiels de nos structures dites de proximité.
N’ayant pas défini avec exactitude, il y a quelques années, notre rôle, nos missions et
complémentarités respectives nous avons connus quelques errements. De surcroit et dans un souci
de transparence nous avions considéré qu’il était impossible aux Membres du Comité de Direction de
l’A.N.P.D.F. de siéger au dit Collège. Ceci ne facilitait pas les choses. Ce problème est désormais
derrière nous et nous aspirons à d’autres évolutions.
Ces évolutions ont commencé par la proposition de modification nos statuts lors de l’Assemblée
générale précitée. Vous les avez approuvés à une très large majorité. Ce fut un premier pas.
Désormais, afin de coller au plus près à la réalité, les statuts devront être à nouveau modifiés afin de
prendre en considération les futurs défis qui attendent les Président de Districts.
Au-delà des aspects relatifs aux évolutions, nous ne devons pas oublier nos membres honoraires, la
mémoire vive du football amateur. Nous devons vous accorder une place plus importante au sein de
l’A.N.P.D.F. Cette noble tâche incombera au nouveau Comité directeur. Ce sera le deuxième pas.
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II.

LE COMITE DE DIRECTION

Le Comité de Direction dont je vais citer le nom des membres : Messieurs Philippe LE YONDRE,
Serge LAFON, André LOUP, Marc TOUCHET, Gérard CAPELLO, Guy GLARIA, Patrick LEIRITZ,
Claude DELFORGES, Raymond FOURNEL, Hervé CANTIANI et notre Président par intérim Gérard
CASSEGRAIN fut au cours de cette saison : « Un Comité de Direction à géométrie variable ». Nous
avons dû composer avec les nombreux changements consécutifs aux élections des Districts et aux
fusions. Nous nous sommes réunis à 8 reprises – quand même !
Les actions du Comité de directions ont été diverses, mais je tiens à citer la rencontre, avant les
élections du Comité Exécutif de la Fédération, avec les têtes de liste en compétition. Nous leur avons
fait part de nos espoirs et de nos inquiétudes. Nous avons eu la même démarche vis à vis du candidat
au Bureau Exécutif de la Ligue de Football Amateur.
III.

LES SECTEURS

Les cinq Secteurs, lieux d’expression par excellence, se sont réunis au moins une fois et les plus
souvent deux fois. Ces rencontres rythment nos activités sur le mode : une session en automne et
une autre au printemps.
Je rappellerai que la vocation de l’A.N.P.D.F. est d’être un espace d’échanges, de réflexion, de
proposition, au sein de laquelle il y règne une grande convivialité et un profond respect entre ses
Membres Actifs et ses Honoraires. C’est l’essence même de notre Association et cela doit continuer
ainsi. C’est la raison pour laquelle, nous pensons qu’il est important d’accorder un droit de participation
effective à la vie de l’A.N.P.D.F. à l’ensemble de ses membres ! En ce sens, il est désormais
indispensable d’accorder un véritable statut.
Les actions de l’A.N.P.D.F. au niveau des Secteurs ont été nombreuses cette année. Le 15 octobre
2016, en Occitanie et plus précisément à BOUZIGUES, au bord de l’étang de THAU. Ce fut le premier
déplacement officiel de Gérard en tant que Président pour y rencontrer les Membres du Secteur 4.
Nos Collègues lui réservèrent un excellent accueil. Chaleureux comme peuvent l’être les vins de Saint
CHINIAN ou du MINERVOIS, ne les a pas empêchés pas de travailler sérieusement.
Le 29 octobre 2016, les membres du secteur 2 se sont donné rendez-vous à ARRAS, Chef-lieu du
PAS DE CALAIS, comme chacun le sait.
Les 2 et 3 décembre 2016, au titre du Secteur 3 à EPERNAY, nous avons organisé sous l’œil de
DOM PERIGNON entre la rivière MARNE et les coteaux champenois la réunion traditionnelle des
représentants des cinq ex-Ligues fusionnées en deux que sont la BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
et le GRAND EST.
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Puis le 10 décembre, cap vers l’OUEST et plus précisément à LAVAL, centre du GRAND OUEST,
que fut le théâtre du rassemblement des Membres du Secteur 1. Là encore les débats furent menés
rondement et positivement.
Les 3 et 4 mars 2017, une escale à SAINT-DENIS, entre la basilique dernière demeure des rois et
reines de France et le SDF cathédrale des temps modernes ou furent couronnés nos BLEUS en 98.
Les franciliens les gens du Centre et des Hauts de France tinrent séances avec bon nombre de
Membres Honoraires.
Les 24 et 25 mars 2017, Destination CAHORS, célèbre pour son vin à consommer avec modération
où le président a rencontré les Collègues du Secteur 5. Après quelques années de « disette », les
discussions furent franches, loyales et constructives.
Pour finir, les 7 et 8 avril 2017, premières sessions de printemps. Les agendas forts chargés ont
entrainé l’organisation de 3 réunions à la même date. Ce qui est dommage ! Gérard commençait à y
prendre goût.
En ce weekend printanier les rencontres ont eu lieu pour le Secteur 1 à Pont de Ce, pour le Secteur 3
à LONS LE SAULNIER et pour le Secteur 4 à SAINT TROPEZ.
Au cours de ces voyages à travers notre beau pays de France, notre Président intérimaire a découvert
des hommes – surtout – et des femmes (un peu ou pas assez) qui d’horizons, de cultures, aux
coutumes, aux traditions, aux aspirations différentes constituent la diversité. Ce sont les richesses
sociales et associatives créées par notre sport favori. Nous oublions trop souvent la chance que nous
avons de posséder une telle richesse.
Ces soirées ou matinées de débats furent édifiantes. Les dossiers et/ou problèmes abordés sont
souvent communs. Echanger régionalement nous permet de trouver des solutions, de se rassurer, de
se conforter dans des positions pas toujours évidentes ni pour nous, mais surtout, ni pour nos Clubs
et leurs licenciés. Seule recommandation : qu’il n’y ait pas redondance dans les dossiers traités.
IV.

LES SUJETS

Je ne referai pas d’inventaire, mais j’évoquerai les sujets qui, portés aux ordres du jour revenaient le
plus souvent. Une quinzaine de points dits majeurs furent placés au centre de nos occupations et nos
préoccupations soit en interne, soit avec le Président du Collège ou le Directeur de la Ligue de Football
Amateur.
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Nous avons traité les sujets divers et variés parmi lesquels je citerai :
•

La réforme territoriale et ses conséquences sur les rôles et les missions des Districts et de
leurs Présidents concernés (je reviendrai plus en détails sur cette dernière au sein de ce
rapport)

•

Les actions de terrain et le programme éducatif,

•

La féminisation et les barrières que les dames ont – malheureusement encore – du mal à
franchir (gageons que la Coupe du Monde 2019 apporte un nouvel élan au football féminin),

•

La baisse des effectifs dans nos catégories « seniors », la désertification du milieu rural, les
ententes et les groupements,

•

Les pratiques dites diversifiées,

•

Les C.D.F.A.,

•

Le Football d’Animation,

•

Le Festival « Pitch » U13,

•

Les Labels,

•

Les Conventions d’objectifs,

•

L’avenir du F.A.F.A.,

•

Les obligations fiscales et les contrôles de l’URSSAF de plus en plus fréquents,

•

L’impact bénéfique des Services Civiques pour le développement du football amateur,

•

Les indemnités de formation,

•

Nous devons y ajouter depuis peu les emplois aidés.

Il ne faut pas non plus oublier la fonction d’employeur ou nous pouvions nous appuyer sur l’A.E.2.F.,
et bénéficier des compétences de FLORENCE qui nous a quittés. Depuis Mars, elle participe à la
préparation de la Coupe du Monde Féminine F.I.F.A. France 2019. Nous la remercions publiquement
pour son implication et sa disponibilité. Nous lui souhaitons bon courage, succès et réussite dans sa
nouvelle fonction.
De ce fait, nous nous sommes retrouvés le printemps venu, un peu seuls, un peu pris au dépourvu.
Depuis deux mois, à la grande satisfaction de tous, nous avons accueilli SEVERINE ici présente qui
met ses compétences au service de nos deux associations. C’est l’’assurance d’un nouvel élan. Nous
ne sommes pas seulement des Présidents d’associations, mais de plus en plus des chefs
d’entreprises avec toutes les obligations inhérentes à cette responsabilité. Pour revenir à la réforme
territoriale, pour les Ligues et les Districts concernés, elle a été initiatrice de profondes modifications
influençant le quotidien.
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D’Assemblées Extraordinaires en Assemblées Ordinaires, de Comités de Pilotage en Groupes de
Travail, de Comités de Direction en Bureau, de Commissions plénières en Commissions restreintes,
il fut plus souvent question de fusions, de problèmes administratifs, juridiques, financiers et matériels
que de pelouse verte et de ballon rond.
La réforme est en route. Il fallait la faire. Nous y avons adhéré. Le chemin sera encore long.
Objectivement, le plein effet devrait être concomitant à la fin du mandat en cours.
Ceci étant, il est quelque peu regrettable d’avoir employé une locution telle que « fusion-absorption ».
Si juridiquement et surtout fiscalement la formule est bonne, elle l’est moins au plan des relations entre
ceux qui absorbent et ceux qui sont absorbés.
Cette année bonus au mandat initial aura été « délicate » mais… riche. Dans nos terroirs, à l’heure
des vendanges, cueillons les fruits de nos cépages et de notre passion commune, tirons le vin nouveau
qui aujourd’hui n’est que bernache. Assemblons-le et choyons-le. Assurément, cette année – un peu
particulière - constituera dans l’avenir un excellent millésime. Gageons-le !
Avant de conclure, je veux remercier les Organisateurs de ce Congrès, le District du Loir-Et-Cher, son
Président Michel REBRIOUX, Marc TOUCHET, et tous leurs collaborateurs pour leur motivation et
leur implication, et qui ont fait de ce Congrès une réussite.
Et puis même si je dois froisser sa modestie naturelle, un grand merci à Gérard notre Président qui a
fait un travail colossal pour que l’ANPDF redevienne ce qu’elle était.
Je tiens à remercier Didier ANSELME – Président du Collège et les Membres élus, Marc DEBARBAT
Président et les Membres du BELFA, et les partenaires, ici présents.
MERCI au Président LE GRAET, qui n’a pu être présent mais qui est à l’écoute et soutiens notre
association.
Je vous remercie de votre attention »
Le Président, Gérard CASSEGRAIN,
Demande aux Membres s’ils approuvent le rapport d’activité. Il est approuvé à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER de la saison 2016/2017
Présenté par Monsieur Raymond FOURNEL, Trésorier Général ;

Le Trésorier Général, Raymond FOURNEL
Donne lecture du compte de résultats de l’exercice 2016/2017. Commente les comptes « Charges et Produits»
et les graphiques correspondants.

Présente, ensuite, le Bilan au 30 Juin 2016 qui est de 38 679.40€.
Soumet les deux résultats de la saison écoulée et les prévisions pour la présente saison à approbation.
L’Assemblée approuve les résultats du compte d’exploitation et le bilan à l’unanimité.

Voir détail en Annexe.


BUDGET PREVISIONNEL de la saison 2017/2018
Présenté par Monsieur Raymond FOURNEL, Trésorier Général ;

Le Trésorier Général, Raymond FOURNEL,
Présente le Budget Prévisionnel, à l’équilibre, au titre de la saison 2017/2018.
Le total se situe à hauteur de 54 000 €. Il commente les postes essentiels.
Soumet le Budget Prévisionnel au vote. L’Assemblée l’approuve à l’unanimité.

Voir détail en Annexe.
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ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE L’A.N.P.D.F ;



Le Président, Gérard Cassegrain,
Présente l’ensemble des responsables de secteur à l’assemblée générale.
Responsables de secteur – Membres du Comité de Direction de l’A.N.D.F.
Secteur

Titulaires

Suppléants

Guy Cousin (Mayenne)

Franck Plouse (Sarthe)

Bertrand Voisin (Calvados)

André Loup (Calvados)

Claude Delforge (Val d’Oise)

George Flouret (Côte d’Opale)

Marc Touchet (Indre)

Bernard Bourillon (Loiret)

Hervé Cantiani (Meuse)

Patrick Leiritz (Haute Marne)

Daniel Durand (Côte d’Or)

Françoise Vallet (Nièvre)

Raymond Fournel (Haute Loire)

Guy Poitevin (Allier)

Gérad Capello (Alpes)

André Champeil (Puy de Dôme)

Serge Lafon (Lot et Garonne)

Bernard Ladrat (Haute Vienne)

Guy Glaria (Gers)

Serge Martin (Lot)

1

2

3

4

5

Explique les modalités du vote et demande à l’Assemblée si elle approuve le Comité directeur.
L’Assemblée approuve la nouvelle composition du Comité directeur à l’unanimité. Ce dernier se retire afin de
désigner un candidat à la présidence conformément à l’article 10 des Statuts de l’association.
En l’absence de Claude Delforge, George Flouret participe à la désignation du candidat
Le Comité directeur propose MARC Touchet, responsable du secteur 2 et Président du District de l’Indre au
poste de Président. Les membres actifs doivent répondre à la question suivante : « approuvez-vous la
nomination de Marc Touchet au poste de Président de l’A.N.P.D.F ? » ?

Le vote a lieu à bulletin secret.
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DISCOURS DES PERSONALITÉS

Le Président de la Haute Autorité du Football, Richard JEZIERSKI ;
Le Maire Adjoint en charge des Sports de la Chaussée Saint Victor, Elisabeth PERINET ;
Le Président du CDOS 41, Joël DEBUIGNE.


SYNTHESE DES TRAVAUX EN ATELIERS ;

Atelier 1 : Les Honoraires « rôles, missions et statuts »
Messieurs Pierre LACROIX et Gérard CAPELLO font la synthèse.
Ils remercient l’ensemble des participants ainsi que le Président, Gérard CASSEGRAIN, pour avoir ouvert la
question.
Ils soulignent le fait que les honoraires, au contraire des autres associations affinitaires du football, n’ont aucun
rôle. Ils ne veulent plus être mis à l’écart. Une réforme du statut est donc nécessaire. À ce titre ils souhaitent
que soit mis en place un groupe de travail qui travaillera sur l’évolution du statut et fera des propositions au
Comité de Direction.
Une modification en Assemblée générale Extraordinaire courant novembre 2017 est préconisée.
Monsieur Fernand DUCHAUSSOY, Président d’honneur de l’ANPDF s’exprime à la tribune à la demande
des animateurs du groupe.
Il présente l’histoire de l’association et souligne le fait que sa venue a été motivée par l’organisation de cet
atelier sur les honoraires.
Les animateurs, Pierre LACROIX et Gérard CAPELLO,
Demandent à l’Assemblée de se prononcer sur les conclusions de l’atelier et si elle accepte une modification
du statut. La demande est approuvée à l’unanimité. Il est convenu que la réformation aura lieu lors d’une
prochaine Assemblée générale extraordinaire.
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Atelier 2 : Rôle et missions des Présidents de Districts
Messieurs Alain MARTIN et André LOUP font la synthèse.
Ils remercient l’ensemble des participants.
Le groupe a constaté que les relations avant et après les fusions sont différentes. Il y a un certain malaise
résultant notamment de la distance qui entraîne la démoralisation et la démobilisation de certains Présidents.
Le groupe a également fait remonter le fait qu’il y a un manque de visibilité sur les budgets de certaines Ligues.
Les propositions et objectifs du groupe de travail sont les suivants :


La mise en place d’une information descendante F.F.F. vers Districts et non uniquement de la F.F.F
vers les Ligues ;



L’accroissement du poids des Districts au sein des différentes instances. Il ne faut pas oublier que les
Districts comptent 80% des licenciés ;



L’Amélioration de la représentativité des Districts au sein des Comités de Direction des Ligues ;



La mise en place dans l’ensemble des Ligues d’un collège des Présidents

Atelier 3 : Valorisation des bénévoles dans le football amateur
Messieurs René MARBACH et Franck PLOUSE font la synthèse.
Ils remercient l’ensemble des participants.
Sur les aspects de la valorisation, le groupe met en avant le fait que la mise en place de budgets spécifiques
à la FFF, au sein des Ligues et des District pourrait avoir un effet bénéfique sur l’engagement. Par ailleurs il a
été soulevé le fait que les médailles ne suffisent plus, bien que pour certains elles sont nécessaires.
Une intégration de l’aspect valorisation du bénévolat au sein du F.A.F.A et dans les conventions d’objectifs
aurait également un impact positif selon les participants.
Sur les aspects du recrutement de la fidélisation et des évolutions, le groupe fait plusieurs constats :


les bénévoles ont de nouvelles aspirations (notamment les jeunes générations) ;



les bénévoles ne restent pas longtemps (les structures n’arrivent plus à fidéliser) ;



les compétences professionnelles ne sont pas forcément celles qu’ils souhaitent exercer lors de leurs
activités bénévoles, au contraire, ils souhaitent en développer de nouvelles ;
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Les conclusions de l’atelier sont les suivantes :


Volonté de création d’un forum du bénévolat afin de regrouper l’ensemble des bonnes idées et de
créer une sorte de VADEMECUM du bénévolat ;



Nécessité de concrétisation via la fixation d’objectifs et de calendriers de mise en œuvre.

Atelier 4 : Aspects Financiers
Messieurs Serge LAFON et Guy GLARIA font la synthèse.
Ils remercient l’ensemble des participants.
L’ensemble des participants s’accordent sur le fait que certains dossiers n’intéressent pas les Présidents de
Districts et qu’ils doivent uniquement être du ressort de la Fédération :


CNDS – Les modalités de répartition de l’enveloppe Nationale ;



Emplois aidés ;



Classe foot (éducation nationale) ;



Les subventions régionales et départementales ;

Pour le groupe il y a un problème sur la redistribution des Ligues vers les Districts. Ils souhaitent une
plus grande concertation entre Présidents de Ligues avec les Présidents de District. Certains font remarquer
que certaines Ligues ne consultent jamais les Présidents.
Au-delà des aspects de concertation, la question de la répartition des parts des licences et des subventions
FFF ainsi que les retours sur les conventions d’objectifs ont été soulevées. Tous s’accordent sur le fait qu’il
faut une « co-construction » des clefs de répartition.
Le groupe souhaite la constitution dans chaque Ligue d’une commission qui regroupe le Président de
Ligue, Président Délégué de la Ligue ainsi que l’ensemble des Présidents de Districts.
Cette commission (dont les réunions seront informelles et à périodicité fixe) aura pour rôle de de se prononcer
sur les orientations financières (Rétrocessions Licences, Rétrocessions subvention FFF, Contrats d’objectifs
et FAFA). Elle se prononcera également sur l’ensemble des dossiers importants concernant l’immobilier, le
foncier, les contrats et les effectifs salariés (nombre, rémunération…). La liste n’est pas limitative.
Pourquoi de telles attributions ? Il semble évident que le Président et le Trésorier de la Ligue ne sont pas les
seuls décideurs en ce qui concerne ces prises de décisions.
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En ce qui concerne les ETR et Techniciens.
Les rapporteurs rappellent que l’employeur (District ou Ligue) est la clef de voute du système. Quand le District
est l’employeur, la mise à disposition du technicien doit être faite dans la cadre d’une convention de mise à
disposition qui protège en cas d’accident et qui compense financièrement à partir d’un certain nombre de jours.
Il y a également un problème sur le statut des CDFA.
Les rapporteurs rappellent qu’il n’y a pas d’automatisation du statut de cadre pour les CDFA. Ces derniers
peuvent devenir cadre mais ne le sont pas automatiquement.


PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET INTERVENTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT ;

Avant l’annonce des résultats, le Président Gérard CASSEGRAIN, s’adresse à l’Assemblée générale.
Il souligne le fait que l’Assemble a été constructive. Il félicite de nouveau le District du Loir Et Cher pour son
organisation formidable.
L’objectif de remise sur les « rails » de l’A.N.P.D.F. est atteint et il se retire donc sereinement.
Pour terminer il remercie Fernand DUCHAUSSOY, Président d’honneur de l’A.N.P.D.F. pour sa présence et
pour sa prise de parole lors de la synthèse de l’atelier sur les membres honoraires.
Il souhaite bon courage à son successeur et invite Hervé CANTIANI à proclamer les résultats.
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Hervé Cantiani proclame les résultats :
NOMBRE D’INSCRITS

77

VOTANTS

75

EXPRIMÉS

73

BLANC

/

NUL

2

MAJORITÉ

37

VOIX « OUI »

69

VOIX « NON »

4

Marc TOUCHET est élu Président de l’A.N.P.D.F. pour un mandat de 3 ans, en obtenant 94 % des voix
exprimés.
Gérard CASSEGRAIN adresse à son successeur ses plus sincères félicitations. Lui souhaite bon courage
pour diriger l’association et l’invite à prendre place à la tribune.
Le Président, Marc Touchet,
S’adresse aux participants
« Mme le Maire Adjoint
Mr le Président de la Haute Autorité
Mr le Président de la LFA, cher Marc

Chers amis,
Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez par ce vote. Soyez assurés que je m’investirai
pleinement pour remplir ma mission.
Si mon secteur (le 2) me connait bien, je vous dois chers collègues une petite présentation synthétique
de mon parcours qui est de toute façon proche ou semblable au votre, après avoir été joueur (niveau
régional) éducateur chez les jeunes (titulaire du brevet d’Etat) et président d’un club régional.
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Je suis entré au Comité directeur de mon district en 1996 (à 30 ans) je vous laisse calculer jusqu’en
2017), après avoir occupé successivement les fonctions de vice-président délégué et secrétaire général
j’ai succédé à Jacky BOUZIER que certains d’entre vous ont côtoyé à l’époque en 2008 comme
Président du District de l’Indre.
J’ai été réélu en 2016 pour mon 3ème mandat, je vous précise que je ne suis pas membre de
commissions ou d’instances fédérales et toujours, en activité je suis cadre de la Fonction Publique
Territoriale.
Mes premiers mots iront vers Gérard CASSEGRAIN qui a assuré la présidence par intérim de notre
association que je salue pour son investissement lors de cette année de transition, qui a su porter d’une
manière constructive notre association
Personnellement j’ai pu apprécier sa grande disponibilité, son sens de l’écoute et son expérience pas
seulement dans l’utilisation du « verbe » mais dans la gestion des relations humaines oh combien
difficile comme vous le savez.
Je suis comme vous très profondément attaché à l’ANPDF qui pour moi a bien une réelle utilité dans
le paysage du football amateur national, c’est un lieu ASSOCIATIF d’échanges, de communication, de
retour d’expérience entre les présidentes et les présidents qui peuvent se sentir isolés. Notre réseau
associatif est présent et est une réelle opportunité car je ne connais pas un responsable de centre de
gestion qui n’a pas besoin un jour de conseils, de retour d’expérience dans les nouvelles pratiques
sportives, des compétitions, des règlements, des finances et dans bien d’autres domaines, sachant
qu’en matière de statut de personnel (nous pouvons nous appuyer sur nos amis de l’AE2F).
L’autre grand pan de notre association est l’espace convivialité qui est pour moi un élément tout aussi
significatif dans notre association de présidents de districts au service du football amateur et de nos
clubs et qui permet aussi d’associer le temps d’une journée de travail nos conjoints qui donnent aussi
beaucoup à nos côtés.
Je sais aussi pouvoir compter sur le soutien de mon comité directeur dans notre volonté de revoir notre
organisation interne notamment au niveau des réunions de secteur pour avoir à titre d’exemple deux
thèmes identiques à aborder dans nos prochaines réunions de secteur qui auront lieu en octobrenovembre, et un espace questions locales car nos secteurs peuvent avoir des préoccupations ou des
actualités différentes.
COMPLEMENTARITE et SOLIDARITE deux mots forts de ce mandat
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Cette complémentarité je la souhaite ardemment, nous nous devons d’être « constructif »(terme oh
combien utilisé depuis ces derniers mois) avec nos instances pour le développement du football en
général et amateur qui est notre adrénaline quotidienne Nous devons en étant forces de propositions
amener des éléments quantifiables et objectifs à nos collègues du Collège des Présidents qui sont
l’instance réglementaire pour faire évoluer par exemple des textes, ou faire remonter des difficultés de
notre base.
Je sais la volonté de Didier Anselme, président du collège de travailler dans cet esprit collaboratif et
constructif.
Pour moi il me semblerait logique dans un esprit de réciprocité que le collège puisse aussi sollicite
l’ANPDF sur un questionnement, une interrogation, un sujet d’actualité …
SOLIDARITE sera aussi mon fil conducteur de ces trois années de mandat, une véritable union entre
nous, rappelons-nous que nous représentons la quasi majorité des licenciés de du football.
C’est déjà pour cette raison et pour notre image collective que nous devons être solidaires, ce ne doit
pas être est un discours de façade mais une réalité que nous devons nous appliquer à nous tous avec
tout d’abord le respect de chacun qui doit être un élément de fidélisation de notre association.
Notre association doit être unie pour être plus forte afin de contribuer activement à l’évolution de notre
football de demain et être acteur de notre avenir !
Pour clôturer nous devons avoir une feuille de route, nos ateliers sont porteurs de ces chantiers à mener
à bien dans un proche immédiat c’est pour cette raison que:
•

le statut des honoraires ;

•

les finances car on ne peut pas nier que nos produits baissent (CNDS, collectivités
territoriales…) pour des territoires notamment ruraux dont le nombre licenciés peut baisser,
les charges fixes continuent à exister (personnel…), il faudra donc axer la mutualisation et
je pense nécessaire qu’une part fonctionnement avec des contreparties puissent à l’avenir
exister pour les districts contre des engagements ;

•

les bénévoles (recrutement, valorisation, fidélisation…) ;

•

rôle et mission des présidents de district.

Je sais que Marc, avec sa fibre est attentif à nos propositions, et un relais fort auprès de notre Président
Noël LE GRAET.
Un grand merci à Michel et toute son équipe pour ce weekend parfait. »
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Intervention du Président de la Ligue de Football Amateur, Monsieur Marc DEBARBAT

Monsieur Marc DEBARBAT, excuse l’absence du Président de la Fédération, Monsieur Noël LE GRAET et
informe les congressistes qu’il transmettra au Président l’intégralité des réflexions et des débats.
Monsieur Marc DEBARBAT, félicite les organisateurs du Congrès, Michel REBRIOUX et toute l’équipe du
District du Loir Et Cher. Il félicite également les membres du Conseil d’Administration pour le déroulement des
ateliers et le choix des thèmes.
Monsieur Marc DEBARBAT, souhaite également féliciter l’ensemble des anciens Présidents de l’ANPDF et
notamment Charlie CHERBLANC, Joël LEONARD, et Gérard CASSEGRAIN. Il souligne l’excellent travail du
Président sortant (avec notamment ses discours mémorables) et espère qu’il participera à la rédaction des
discours de l’association !
Monsieur Marc DEBARBAT, félicite le nouveau Président de l’ANPDF, Monsieur Marc TOUCHET et souligne
son dynamise ainsi que son esprit travailleur. Il est certain que le mandat de Monsieur Marc Touchet aura un
effet bénéfique sur l’ANPDF qui entame sa « renaissance » (thème du Congrès).
Monsieur Marc DEBARBAT, souhaite également préciser que « c’était une très belle Assemblée Générale
et un beau Congrès ».
Concernant les ateliers et les réflexions menées par les participants, Monsieur Marc DEBARBAT souhaite
revenir sur chacun des thèmes :


L’honorariat

Sur ce thème, Monsieur Marc DEBARBAT, précise qu’il s’agit d’un sujet prégnant à l’ANPDF depuis des
années. Il est certain que la nouvelle équipe saura trouver un consensus sur la situation des anciens
Présidents afin qu’ils puissent être impliqués dans la vie de l’association.


Les rôles et missions des Présidents

Sur ce thème, Monsieur Marc DEBARBAT, évoque le fait qu’il faut mener une véritable réflexion sur « qui
fait quoi et comment ». Il est conscient qu’il y a des questions et elles ont étés posées par les participants à
cet atelier.
Il précise par ailleurs que les Districts sont bien représentés au sein des instances fédérales (Comité Exécutif
de la Fédération, Bureau Exécutif de la Ligue de Football Amateur, Collège des Présidents de District, Haute
Autorité, Commissions …).
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Sur la question des difficultés entre les Présidents de certaines Ligues et District, Monsieur Marc
DEBARBAT, précise que les Présidents de Districts sont membres de droit des Conseils d’Administration des
Ligues et qu’ils ont le droit de travailler et de poser des questions. Le BELFA fait des rapports sur les difficultés
rencontrées.
Concernant les subventions de fonctionnement, il rappelle qu’elles sont communes aux Ligues et aux Districts.
Les représentants du football amateur se rendront dans les Ligues pour le rappeler.


Le bénévolat

Monsieur Marc DEBARBAT, rappelle que les bénévoles sont essentiels pour le fonctionnement des
instances et principalement pour les clubs. Il y a « un véritable travail à mener en direction des bénévoles pour
mieux les valoriser ».


L’aspect financier

Sur ce sujet, Monsieur Marc DEBARBAT, rappelle qu’actuellement le contexte est compliqué avec une
diminution significative des aides, la fin des contrats aidés ainsi que la diminution des subventions du CNDS.
Ainsi, il précise qu’il va falloir faire des efforts et ne pas compter uniquement sur ces subventions fédérales
pour conduire les projets.
Par exemple il explique que le fonctionnement des commissions devra certainement être redéfini en utilisant
notamment les moyens modernes de communication afin d’éviter des déplacements.
Concernant la Ligue de Football Amateur (LFA), Monsieur Marc DEBARBAT, explique qu’ils avancent avec
notamment un nouveau mode de désignation avec appel à candidature, de nouvelles commissions qui sont
déjà au travail ou encore la refonte du Fonds d’Aide au Football Amateur. Il précise que ce ne sont pas de
véritables révolutions mais de profondes avancées dans le fonctionnement de la LFA.
Monsieur Marc DEBARBAT, affirme la volonté de la LFA d’être présente à l’ensemble des Assemblées
générales des Ligues et au maximum à celles des Districts. Sur ce sujet il revendique le fait qu’il faut « être à
l’écoute de la base ».
Concernant les « chantiers » en cours il évoque :


L’Equipe Technique Régionale : Monsieur Marc DEBARBAT affirme que les CDFA ne seront jamais
rattachés aux Ligues et resteront au service des District.



Le championnat de national 1



La communication, : Monsieur Marc DEBARBAT souhaite valoriser les acteurs du football que sont
les bénévoles des clubs.



Le contrat Nike : Monsieur Marc DEBARBAT évoque le fait qu’il sera présenté au COMEX puis au
BELFA et aux Collèges des Présidents (Ligues et Districts) avant la présentation officielle le 11 octobre
2018 au stade de France. Il souligne le fait que ce nouveau contrat est lié au football amateur.
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Il répond ensuite à une question sur les logos des districts.
 17H00 : CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Marc TOUCHET clôture l’Assemblée Générale. Réitère ses remerciements à nos hôtes. Les félicite pour la
qualité de l’accueil et de l’organisation.

Pour le Secrétaire Général, Le Trésorier

Le Président

Raymond FOURNEL

Marc TOUCHET

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENARALE ANPDF – 16 SEPTEMBRE 2017 A BLOIS

PAGE 22

