
 
 
 
 
 

« Vivre et Transmettre sa passion » 
 

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE MAINE ET LOIRE 
 
 
    
Bonjour à tous. 
 
Je voudrais, au nom de l’ensemble des Educateurs de football de Maine et Loire membres de notre 
Amicale, souhaiter la bienvenue à tous nos invités. 
Merci tout d’abord au Club de l’ AMS ECOUFLANT représenté par son Président Monsieur GILBERT et 
à la Mairie d’ECOUFLANT, de nous accueillir chaleureusement dans leurs installations.  
Je vous présente maintenant nos invités qui sont venus nous assister lors de cette réunion. 
 

- Jean Marie LAWNICZIAK, Président National de l’Amicale des Educateurs et du GEF.  
- Jacky THIBAULT, Président National de l’ UNCTF, CTR Ile de France et ancien CTD de Maine 

et Loire. 
- Jean Claude BAUDOUIN, Représentant des Educateurs au Conseil de Ligue. 
- Mr ……………………………………., représentant Jean Yves GAUTIER, Président Du District de Maine et 

Loire de Football, excusé.  
- Mr DUTOUR J.F. de l’entreprise SOGAL, un de nos sponsors. 
-  Mr ALLANIC et Mr CHABAUTY des magasins INTERSPORT Angers-Cholet, partenaire. 
- Mrs FOUCHER et BOULET partenaire également. 

 
Comme l’ordre du jour le prévoit, nous commencerons par les rapports habituels (moral, activités et 
financiers et leurs approbations) pour la saison écoulée. Puis viendrons le renouvellement des mandats 
de vos représentants, et la présentation du projet d’activités et les infos techniques pour la saison 
2008 2009.  
Ensuite après la pause, JM LAWNICZIAK et J.THIBAULT, nous présentera le nouveau Statut des 
Educateurs et animera le débat avec la salle, qui je l’espère répondra à vos attentes.  
Enfin après les infos et les questions diverses, nous remettrons le Trophée Georges BOULOGNE, à un 
dévoué et fidèle membre de notre Amicale.  
Nous conclurons notre A.G. par la traditionnelle photo et le pot de l’amitié. 
 
 
                         Le rapport Moral. 
 
Après la Consultation Nationale réalisée en Mai et Juin 2007 dans les différentes régions de notre 
territoire national, une Politique Générale de l’AEF a été  proposée. 
Celle-ci nous guide afin d’atteindre les objectifs recherchés, tout en  respectant les impératifs de la 
fonction d’ Educateur. 
Les actions que nous avons réalisées cette saison ont permis : 

- De renforcer l’adhésion à notre amicale pour s’unir et représenter les éducateurs du milieu 
amateur (GEF) :  

  en 2006/2007 : 152 adhésions.  
  En 2007/2008 : 173 adhésions.                                                 Soit + 14% 
- D’organiser des visites, des séances techniques en partenariat avec les clubs pros qui 

permettent d’amener un complément de formation aux éducateurs. 



- De développer les échanges entre les éducateurs jeunes et moins jeunes lors de rassemblement 
et mettre à leur disposition des moyens de communication (site de l’Amicale, revue) et 
améliorer ainsi le relationnel entre les Educateurs. 

 
- De développer la licence Educateur Fédéral pour faire reconnaître notre fonction auprès des 

instances du football: 
           En 2006/2007 :  
           En 2007/2008 :  
  

- D’agir pour permettre la mise en place d’un Référent Technique par club au plus vite. 
 

- D’avoir des représentants des Educateurs Amicalistes dans les différentes commissions des 
Ligues et District pour promouvoir nos idées: 

 -Conseil de Ligue :     Michel THARREAU qui sera remplacé en 2008 2009 par JC BAUDUIN. 
 -Conseil de District : JC RAIMBAULT. 
 -Commission de District : Recrutement et Fidélisation des arbitres : JC PLUMEJEAU. 
 -Commission Discipline Ligue : Michel THARREAU. 
            -Commission Discipline District : JC RAIMBAULT. 
             

- D’avoir un représentant de la région au GEF à PARIS: G.LATTE. 
 
- D’entretenir de bonne relations avec la Commission Technique du District, composée d’ 

Educateurs Amicalistes, grâce au soutien de Yohann, membre du bureau de l’AEF. 
 

- D’améliorer les relations avec les arbitres par notre partenariat. 
 
 Bien sûr d’autres pistes peuvent être développées, des améliorations peuvent être apportées, 
des sujets doivent être relancés, mais pour cela, nous avons besoin de vos idées, de votre soutien, de 
votre participation. Venez nous rejoindre. 
  Je tiens a remercié tout les membres du bureau qui ont travaillé dans la convivialité cette 
saison, pour rendre notre amicale dynamique.     
    

 
 
                                                     Michel GUILMET 
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