Amicale des
Educateurs de
Football
Atlantique (AEFA)
LIGUE ATLANTIQUE

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2010/2011
12 décembre 2011 à St Sébastien sur Loire
Procès verbal
Présents : J. Alcocer, JC Bauduin, L. Bourre, M. Bridji, P. Constantin, JC Dassot, P. Gade, M.
Guilmet, G. Latte, G. Robin
Excusé : S. Trollat
Invités : M. Chevalier membre du CR UNAF et P. Lesage Président UNAF régional
M. Tronson, Président LAF
Début de l’Assemblée à 18h 15
Mot du Président : Bienvenue aux représentants de l’UNAF
Tour de table
L’AG est constituée du Comité Directeur dans les statuts.
Il faudrait réfléchir à une évolution.
Mot de P. Lesage :
UNAF a été crée en 1974 au niveau régional
But : Resserrer les liens entre arbitres
Chercher à faire évoluer l’arbitrage (mission de service public)
Souligne l’aspect nocif des commentaires d’après match des entraîneurs relayés par la
presse, concernant les arbitres.
Souhait que notre organisation d’éducateurs prenne de la hauteur par rapport à ces
comportements déplacés envers le corps arbitral.
Mot du Président de Ligue :
Creuser la notion d’Association représentative
Rappel que les organisations (éducateurs, arbitres, dirigeants) se sont construites dans
le conflit et la concurrence….
Un nouveau fonctionnement va voir le jour avec le scrutin de liste en 2012
C’est l’occasion de revoir notre fonctionnement entre organisation :
Apprendre à mieux se connaître
Rôle d’amortissement des éducateurs lorsque les choses s’enveniment sur le terrain
2 idées à creuser :

Protocole d’après match : signe fort à discuter
Carton blanc : quelle évolution ?
Ordre du jour :
Bilan des AG départementales
AG du 44
11/11/11 : 85 Amicalistes présents au siège du district 44 (en compagnie de son
président ; A. Martin). Invité : JC Giuntini (entraîneur national en charge des U17) qui a
évoqué les démarches pédagogiques afin de rendre les séances plus efficaces et plus
adaptées aux attentes des nouveaux publics. Le public a apprécié son exposé (lien sur
site AEF 44)
Intervention de G. Latté sur le rôle du GEF
Intervention du CTD Karl Marchand : politique technique départementale
Remise du trophée G. Boulogne : Olivier ALLARD en lever de rideau du match Nantes
Guingamp à la Chapelle des Marais en compagnie de 2 Amicalistes du 44 : L. Chauvin et
J. Gourvenec.
Projet : sortie pédagogique au FC Nantes
Idée de publier notre journal sur internet
AG du 49 :
95 Amicalistes présents à Jean Bouin le lundi 14/11/11
P. Sauvaget, Récipiendaire du trophée G. Boulogne.
W. Sagnol et F. Blaquart ont remis le trophée
Pas d’intervenant
Rapprochement avec le SCO
Réunion Référents éducateur de clubs en marche sur 3 secteurs
Réforme des compétitions de District soumise aux éducateurs pour avis
Tournoi AEF 49/UNAF49 en début de saison, permet de réunir des adhérents de chaque
Amicale, de se rencontrer
Voyage à Auxerre le 17 mars 2012
AG du 85 :
11/11/11 ‐ 100 présents (45 Amicalistes). Les clubs féminins ont répondu présents
Bruno Bini, invité : management d’une équipe féminine
G. Rivière récipiendaire du trophée G. Boulogne
Trophée J. Loizeau : M. Bousseau
Perspectives : voyage à Bordeaux

Bilan financier :
Au 30 juin 2011 il reste sur le compte du crédit agricole : 464,40 €
L’AG décide de renouveler la cotisation de chaque Amicale départementale à 200 euros
pour la saison 11/12 au crédit de l‘AEFA.
Activités :

AG AEF à Avion le 17/11/12
Très bon accueil, typique du Nord de la France
Notion de famille unie des éducateurs
Intervention de F. Blaquart : architecture des formations
Pour l’avenir, possibilité de faire un départ commun des 3 amicales +régional afin de
mutualiser les frais
GEF : nommer des délégués départementaux issus des comités départementaux
Présence de G. Latté au stage de Formation de formateur de cadre organisée au CRT le 1
et 2 Décembre 2011 :
• Nouvelle approche de l’entraînement et des pédagogies à adopter
• Nouveaux contenus dans les formations fédérales
Rapport moral
• A moyen terme : tous les membres des Comités Directeurs des 3 amicales
pourraient être invités (Assemblée Générale extraordinaire pour faire évoluer le
texte)
• Projet : organiser une AG nationale sur le territoire de la LAF
Echéance : pas avant 2013. Chaque département est invité à réfléchir et faire des
propositions sur cette dernière proposition : quel lieu et quel type
d’animation pourrions nous proposer ?
Fin de l’assemblée à 20h15, puis dîner au CRT

Le Secrétaire de séance
Philippe CONSTANTIN

Le Président
Gilles LATTE

