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PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019      

 

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION 
MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 – Début 10h00 

 

 

 

Présents :   Marc TOUCHET (Président) 
Gérard CAPELLO – Guy COUSIN – Claude DELFORGE – Daniel DURAND – Georges              
FLOURET – Raymond FOURNEL – Guy GLARIA – Bernard LADRAT – Patrick LEIRITZ– 
Bertrand VOISIN 

 
Assistent : Charly CHERBLANC (Membre honoraire secteur 4) – Synthia JOUANDEAU (Secrétariat) 

 
 
 

OUVERTURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
En ouverture, le Président remercie les membres de leur présence 

Il salue tout particulièrement la présence de Charly Cherblanc à cette réunion qui a été président de 
l’ANPDF de 1995 à 2004. 

Ce dernier souligne tout le plaisir qu’il a d’être présent parmi les dirigeants actuels de l’ANPDF. 
il rappelle ensuite les éléments fondateurs de l’association en 1994. 
Marc Touchet revient sur le collège des présidents et note avec satisfaction que l’association a été mise 
plusieurs fois en avant pour être un lieu d’échanges et de propositions en direction de la LFA et du 
collège. 

 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26/09/2019 

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

 
 

INTERVENTIONS DU PRÉSIDENT 

 
 Présentation de Synthia Jouandeau 
 
Marc Touchet rappelle que Séverine Telle a terminé sa collaboration avec l’AE2F le 31 

octobre dernier, une solution a été mise en œuvre avec notre collègue Claude Delforge, qui a pu 
mettre à notre disposition une salariée de son district Synthia Jouandeau pour assurer le secrétariat et 
la communication 

 
Ce contrat débutera le 1er décembre 2019 pour se terminer le 30 septembre 2020 (date du 

renouvellement du Comité de Direction). 
 
Le volet horaire sera affiné au fil du temps et en fonction des besoins. 
 
Il remercie chaleureusement Claude de sa proposition qui correspond au fonctionnement de 

notre association, le Comité de Direction donne son accord. 
 
 
 Revalorisation de l’aide financière accordée aux districts organisateurs des 

réunions de secteurs 
 

Le Comité de Direction, sur proposition du président et du trésorier accepte de passer l’aide de 
l’ANPDF pour l’organisation des réunions de secteurs de 300 à 500 €. 
Cette augmentation sera effective pour les réunions de printemps 
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 Rencontre avec le Collège des Présidents le vendredi 13 décembre de 14h30 à 16h30 ; 

 

Marc Touchet rappelle l’importance de ce rendez-vous avec nos collègues du Collège. 
 
Guy COUSIN propose des rencontres plus fréquentes entre les représentants du Collège et l’ANPDF 
pour une meilleure remontée d’informations mais aussi de pouvoir échanger avec le Collège sur les 
textes proposés en amont. 
 
Cette proposition sera débattue avec nos collègues. 
 

 Groupes de travail fédéraux 

 

Le Comité de Direction propose d’évoquer ce sujet lors de la rencontre avec le Collège des présidents. 
 

 Journée Nationale d’accueil des Présidents de District 

 

Le Secrétaire Général propose que l’ANPDF puisse intervenir lors de la Journée que la 
Fédération organise pour l’accueil des nouveaux Présidents des Districts pour présenter notre 
association. 
 

L’ensemble du Comité de Direction est favorable à cette proposition et charge le Président de 
formuler une demande auprès du Président de la Fédération. 

 
 
SUJETS COMMUNS À EVOQUER AUX RÉUNIONS DE PRINTEMPS 

 
 Évolution des 5 secteurs 

 

Le nouveau découpage des régions ayant entraîné la fusion de certaines Ligues, le Président 
indique qu’au moins 1 secteur lui a fait part de sa volonté d’étudier cette question (secteur 3). 

 
Il propose une réflexion sur l’évolution des 5 secteurs. Il demande à Daniel DURAND, Bertrand 

VOISIN et Patrick LEIRITZ de proposer une nouvelle carte pour la prochaine réunion du Comité de 
Direction qui validera ou non le sujet avant de le proposer en réunion des différents secteurs. 

 
Ce sera ensuite les secteurs qui se positionneront ou pas sur l’évolution des périmètres des 

secteurs lors des réunions du printemps. 
 

 Professionnalisation (indemnisation légale) des Présidents de District en activité 

Il est rappelé qu’actuellement, 15 à 18 Présidents de District sont en activité professionnelle, ce 
qui peut leur poser des problèmes pour se libérer sur leur temps de travail. 
 

Le barème d’une indemnisation est encadré par le code des impôts et cette disposition a été 
votée en Ligue Nouvelle Aquitaine (deux collègues en bénéficient dans cette Ligue). 
 

En outre, trois Présidents de Ligue bénéficient de ce dispositif avec une aide fédérale votée sur 
ce mandat. 
 

Compte tenu de l’évolution des missions et de la représentativité d’un président de District, ce 
sujet doit être évoqué avec des éléments factuels, le président indique qu’il est nécessaire d’aborder ce 
sujet tout en sachant que ce débat peut être clivant (opposition bénévolat et indemnisation) entre 
collègues mais c’est aussi penser à l’avenir et aux futurs présidents salariés confrontés à l’évolution 
sociétale. Guy Cousin est chargé de préparer une fiche sur le sujet qui sera étudiée le 30 Janvier. 
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 Sensibilisation de l’intérêt de notre association auprès des nouveaux Présidents de 

Districts élus en juin prochain 

 

Le président rappelle que les élections se dérouleront deux mois avant notre congrès. 

 

Les membres du Comité de Direction sont unanimes sur la nécessaire sensibilisation  des 
nouveaux Présidents de District qui seront élus en Juin 2020 à l’adhésion auprès de notre association 
en s’appuyant sur nos actions pour le foot amateur (force de propositions, lieux d’échanges, retours 
d’expérience…) et convivialité. 
 
Ce sujet sera à nouveau évoqué lors de notre prochain CODIR du 30 janvier 2020. 
 

 
INTERVENTION DU TRÉSORIER 

 
Le Trésorier fait un point sur les adhésions manquantes et sur la situation financière de l’ANPDF. 
 

Le Président remercie les animateurs de relancer les retardataires (Présidents actifs et 
honoraires) dans chaque secteur. 
Le Trésorier informe que le chèque du partenaire Eurofield a bien été reçu. 
 

Le Secrétaire Général propose d’envisager une modification des statuts en inscrivant la mention 
« être à jour de ses cotisations pour pouvoir voter ». 
Les membres du Comité de Direction y sont favorables. 
 

 
POINT SUR LES 3 PREMIÈRES RÉUNIONS DE SECTEUR PAR LES 
ANIMATEURS 

 
Les animateurs des secteurs 1, 2 et 4 font un récapitulatif des sujets importants qui ont été étudiés lors 
des réunions. 
 

 Secteur 1 : Guy COUSIN et Bertrand VOISIN 

 

 Secteur 2 : Claude DELFORGE et Georges FLOURET 

 

 Secteur 4 : Gérard CAPELLO et Raymond FOURNEL 

 
Le détail des interventions est repris dans les comptes rendus publiés sur le site. 
 

 Agenda des prochaines réunions  

o Secteur 1 : Les 06 et 07 Mars 2020, à … (District de la Manche) 

o Secteur 2 : Les 27 et 28 Mars 2020, à Vendôme (District du Loir et Cher) 

o Secteur 3 : Les 10 et 11 Janvier 2020, à Verdun (District de la Meuse) réunion de l’automne 

reportée 

o Secteur 4 : Les 03, 04 et 05 Avril 2020, à Aix-les-Bains (District de la Savoie) 

o Secteur 5 : Les 01 et 02 Février 2020, à Limoges (District de la Haute-Vienne) réunion de 
l’automne reportée 

 
 

CONGRÈS 2020 

 
Le Président a eu plusieurs échanges très constructifs avec Alexandre GOUGNARD, 

Président du District de la Gironde, qui accueillera le Congrès 2020 de l’ANPDF du 11 au 13 
septembre 2020. 
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Une réunion de travail est programmée le vendredi 13 décembre à 12h en présence de notre 

collègue Alexandre Gougnard. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Formation des arbitres 

Patrick LEIRITZ s’interroge sur la procédure à suivre pour les formations arbitres : 
o Qui se charge des inscriptions et jusqu’à quand ? 
o Qui prend en charge la restauration et le logement ? 
o Comment utiliser les bons de formation ? 
o A-t-on un droit de regard sur les financements de l’IRFF ? 

 

 Week-end des Bénévoles à Clairefontaine 

Gérard CAPELLO souhaite faire remonter la question de la prise en charge des frais de déplacement 
des bénévoles auprès de la Commission Fédérale du Bénévolat, que certains Districts ont dû assumer. 
 

 Dérogation joueurs 

Claude DELFORGE fait part des remontées des Clubs durant l’Assemblée Générale du District du Val-
d’Oise concernant la possibilité de faire jouer des U19 en U18 puisque les U20 peuvent jouer en U19. 
 

 Prochaine réunion du Comité de Direction 

Le Président propose de fixer la date de la prochaine réunion du Comité de Direction au Jeudi 30 
Janvier 2020, à 9h en salle 267. 
Il conviendra d’inviter Pierre LACROIX, membre honoraire représentant du secteur 5. 
 

Il sera proposé à l’ordre du jour de cette réunion une proposition de texte par Guy COUSIN et 
Daniel DURAND pour faire évoluer les statuts de l’ANPDF ainsi qu’une proposition concernant 
l’indemnisation des Présidents. 
 

 Dates à retenir : 

o Vendredi 13/12/2019 à 14h30 à la FFF : Réunion commune de l’ANPDF et du Collège des 
Présidents de Districts. 

 
o Jeudi 30/01/2020 à 9h en salle 267 à la FFF : Réunion du Comité de Direction de l’ANPDF. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 
Le Président, 
Marc TOUCHET 


