« Vivre et Transmettre sa passion »

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE MAINE ET LOIRE

Assemblée Générale 2011
Lundi 14 Novembre 2011
Stade Jean BOUIN à Angers

Le bureau de l’Amicale accueille avec grand plaisir une forte mobilisation de la part des éducateurs :
95 Amicalistes, 28 excusés, 12 officiels et invités participent à cette A.G.
Michel TRONSON - Président de la Ligue, J.Y.GAUTIER – Président du District, Guy RIBRAULT,
Alain CHARRANCE honorent l’assemblée de leur présence.
Après le petit mot d’encouragement de Michel TRONSON, Michel GUILMET Président de l’AEF 49
présente les membres du bureau et l’ordre du jour après avoir cité les absents excusés.

1) Rapport activité 2010-2011 : Gilles LATTE
Le Bureau s’est réuni 6 fois pour faire vivre l’Amicale cette saison et mettre en place différentes
activités :
- Le tournoi « TOUS LE MÊME BUT »5 septembre 2010 à BEAUCOUZE. Organisation AEF et UNAF
49.
- Huit équipes U17 parmi les meilleurs du département.
- Partenariat avec INTERSPORT ANGERS-CHOLET reconduit.
- Réunion Référents – éducateur 4 octobre 2010. 80 clubs ont répondu à l’appel du District de Maine
et Loire et de l’Amicale des Educateurs pour participer à la réunion de lancement du projet :
- 1 club = 1 référent éducateur.
- 100 référents désignés avec leurs coordonnées. Dépouillement et analyse des questionnaires sur les
organigrammes des clubs. 88 questionnaires réceptionnés. La présentation des résultats sera faite
dans les 3 réunions décentralisées des référents éducateur d’ici la fin de l’année.
- Assemblée Générale AEF 49 Jeudi 11 novembre 2010 au District de Maine et Loire :
- Présentation du FUTSAL par M. Mohamed BELKACEMI, Entraîneur de l’Equipe de France de Futsal
des U 21, suivie d’une séance technique à la salle ATHLETIS, avec l’équipe des Diabolos de TRELAZE.
- Assemblée Générale AEF Nationale le samedi 19 novembre 2010 à POITIERS. Michel GUILMET,
Eric LHUMEAU, J.C.PLUMEJEAU et Gilles LATTE ont représenté notre Amicale.
- Interventions de Joël MULLER de l’UNECATEF et de François BLAQUART, DTN.
- Participation au Tournoi UNAF 5 mars 2011
- Match de Coupe de France ANGERS-SCO / PARIS SG 20 avril 2011 40 Amicalistes .En
remplacement du déplacement prévu à BORDEAUX et annulé au dernier moment.
- G.E.F : Participation à 3 réunions du Conseil Syndical National Elaboration des nouveaux statuts et
du Règlement intérieur
- Préparation de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2011 à AVION
- Participation à 2 rencontres avec le District de Maine et Loire et la Ligue Atlantique. Echanges sur
le projet de nouvelle gouvernance de la FFF

Rapport activité (suite)
- Achat 250 conférenciers avec le logo de l’Amicale distribués aux Amicalistes
- Mise en ligne d’une boutique AEF 49 en relation avec les magasins INTERSPORT d’Angers et de
Cholet qui proposeront des articles avec le logo de l’AEF 49 disponibles à un prix Amicaliste.
- - Animation Site internet .Au 31/10/2011 : 9 906 visites
www.aefoot49.com

2) Rapport financier 2010-2011 : Jean-Charles PLUMEJEAU
En l’absence du trésorier son adjoint présente le bilan un peu négatif mais maitrisé.

Les rapports d’activités et financier sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée

3) Rapport moral : Michel GUILMET
Le message de Michel :
« Au cours de cette saison 2010 2011, nous avons réalisé les engagements pris lors de la précédente A.
G. du 11 Novembre 2010 au District des Ponts de Cé. Le rapport d’activités qui a précédé le démontre,
même si on peut toujours faire plus. Je remercie sincèrement tous nos interlocuteurs et sponsors qui
nous ont aidés a les réalisées.
Pour réussir à monter ces actions au cours de la saison et malgré les engagements pris avec leurs clubs,
les membres du bureau de l’AEF 49 se sont investis sérieusement et régulièrement. Merci à eux.
Pour conserver la motivation de ces personnes là, il faut que les adhérents soient plus nombreux et
participent le plus souvent possible aux différentes actions proposées.
Les plus anciens Educateurs doivent inciter les plus jeunes à adhérer et à participer.
La gratuité que nous proposons pour les J.A.T. de moins de 18 ans montre l’effort que nous faisons.
Le Maine et Loire est loin derrière la Loire Atlantique et la Vendée qui ne proposent pas plus d’actions.
Le nombre de 152 Amicalistes en 2010/2011, inférieur à 2009/2010 est désolant.
Et pourtant une trentaine de nouveaux membres, mais en contrepartie de nombreux arrêts sans aucune
explication.
Pourquoi ? Négligence ! Désintéressement ! Manque d’actions ! Des questions que nous ne pouvons pas
résoudre sans échanges.
Cette saison encore nous avons adressé un courrier individuel avec la fiche d’inscription et des infos
pour répondre à la question, régulièrement posée : à quoi sert l’Amicale et quels avantages avons-nous ?
Malgré cela, les retours ne se font que très lentement. Est ce normal ?
Il faut que les Educateurs de football de Maine et Loire se regroupent, afin de défendre leurs
intérêts. Il faut qu’ils soient vigilants, prêts à intervenir sur les dossiers les concernant.
Il faut que les Educateurs de Football de Maine et Loire nous aident en nous communiquant leurs
contacts éventuels dans les hautes sphères du football.
Cela nous permettra de monter des actions variées et enrichissantes pour tous.
(Ex. Patrice SAUVAGET nous indique ses relations avec les clubs pros. Cela nous facilite la préparation
de nos sorties annuelles).
Cela nous permettra également de trouver des intervenants pour animer des séances techniques,
tactiques, médicales, psychologiques, etc.….
Il faut continuer à améliorer le nombre de licences d’Educateur Fédéral : 247 à ce jour au lieu de 218 à
la même époque en 2010. (Avec un diplôme Animateurs seniors, initiateurs 1 et 2 vous pouvez y
prétendre).
N’est ce pas intéressant, que le plus grand nombre d’Educateurs du Maine et Loire se retrouvent à
chaque occasion pour échanger.
Quelque soit le niveau des clubs, quelque soit le diplôme en poche, tout le monde y gagnera.

Enfin il faut que vous soyez tous persuadés de la légitimité de notre Amicale.

4) Projet d’activité : Michel GUILMET
- Représentation à l’Assemblée Générale de l’Amicale nationale à Avion (62) dans le Nord.
- Casimir ZURASECK, Bernard ROUILLER pour l’AEF 49 et Gilles LATTE, Michel GUILMET pour
l’Amicale régionale.
- Réunions décentralisées des référents éducateus en Décembre sur 3 secteurs.
- Visite du centre de formation d’AUXERRE et match de ligue 1 à l’Abbé-Deschamps
- Rapprochement vers la presse pour les sensibiliser aux actions de l’Amicale.
- Animation avec le SCO d’ANGERS
- Tournoi « TOUS LE MÊME BUT » dans le Segréen
- Participation au tournoi de l’UNAF en salle
- Election en 2012 : renouvellement du bureau

5) Questions diverses : L’Assemblée présente n’a pas de questions à poser.
Jean-Yves GAUTIER adresse également un message d’encouragements et évoque le projet de refonte
des championnats pour le quel les éducateurs auront un avis consultatif.
Avant de s’installer en tribunes pour regarder le match des espoirs, qualificatif à l’EURO, Michel invite
toute l’assemblée à se retrouver après le match pour honorer un « grand éducateur » en lui remettent
le trophée Georges BOULOGNE et partager le verre de l’amitié.
Après avoir assisté au match des Espoirs, Patrice SAUVAGET, l’entraîneur de l’O. SAUMUR FC, s’est
vu remettre le Trophée Georges BOULOGNE par un staff technique prestigieux : François
BLAQUART, Directeur Technique National, Willy SAGNOL, nouveau Directeur des sélections
nationales, José ALCOCER, Directeur Technique Régional, Yohann LHOMMEDE, Conseiller Technique
Départemental et Robert GIRAUD, son premier éducateur.
Michel GUILMET a retracé la carrière de Patrice, illustré par un montage photos réalisé par ses amis
et sa famille qui était présente : parents, femme et enfant.
Amicaliste de la première heure, Patrice SAUVAGET est un éducateur dans l’âme, et il est surtout un
militant du football qui fait honneur à notre fonction.
Un pot de l’amitié clôture cette assemblée riche en émotions et porteuse « d’espoirs » pour l’avenir.
Le président de l’A.E.F 49

Le secrétaire de l’A.G

Michel GUILMET

Bernard ROUILLER

