AG 2006 DE L’AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DU MAINE ET LOIRE

Samedi 28 octobre 2006 aux Rosiers Sur Loire

ASSEMBLEE STATUTAIRE
Préambule
Environ 60 éducateurs ont participé à l’AG de l’Amicale des Educateurs pour faire le point de son
activité et de l’actualité. En comptant les personnes excusées, c’est une forte représentation qui s’est
déplacée.
Cependant, le bureau de l’Amicale regrette l’absence de plusieurs éducateurs, engagés dans des clubs
et des fonctions importantes et qui devraient se faire un devoir de participer à ces rassemblements.
Les Rapports
Le rapport d’activité a souligné les temps forts de l’année avec la présence de J.M. Lawnizack,
Président National à l’AG de la saison passée et le rassemblement à Beaufort en Vallée autour de
Patrick Gonfalone, Entraîneur National des Espoirs qui revenait du Portugal, mais aussi la déception
avec le peu de participation aux réunions de secteurs, mise à part celle de Saumur.
Côté finances, une gestion équilibrée mais avec plus de dépenses que les années précédentes, du fait
des initiatives plus nombreuses ce qui a amené le bureau à proposer une augmentation de la cotisation
à 20 €.
Quelques sujets d’actualité ont été abordés :
Accès à Jean Bouin
Le Club d’Angers-SCO a donné son accord pour que la carte de l’Amicale donne accès gratuitement
aux matchs de Championnat National à Jean Bouin.
Site de l’Amicale
Le District de Maine et Loire a accepté d’héberger l’Amicale sur son site. Il reste à formaliser et
animer ces pages.
Commission du District
Le District va installer une commission de détection de recrutement et de fidélisation des arbitres. Il
souhaite que 2 éducateurs puissent siéger dans cette commission. Le bureau de l’Amicale est chargé de
faire des propositions.
Syndicat des éducateurs

La dernière AG Nationale de l’Amicale a entériné la création du G.E.F., Groupement des Educateurs
de Football. Il s’agit d’un syndicat qui s’est donné comme objectif de représenter les éducateurs
engagés dans le football amateur. L’adhésion à ce syndicat sera facultative. Le principe de
l’appartenance à une Confédération n’est pas encore décidé.
L’enjeu consiste à combler un vide dans les instances paritaires nationales qui discutent et décident
avec les pouvoirs publics de notre sort, notamment de notre statut.
Renouvellement du Bureau
L’assemblée a validé l’élection de Michel Guilmet et Jacky Pichonneau qui avaient rejoint le bureau
en cours d’année.
Un appel à candidature est lancé pour compléter le bureau dans le souci d’une bonne représentation
géographique.
Du fait de son changement de fonction dans son club, Gilles Latté a annoncé sa décision de quitter la
Présidence de l’Amicale mais tout en restant dans le bureau.
Election du Président
Le bureau s’est réuni un court instant pour élire son nouveau Président en la personne de Michel
GUILMET, éducateur à l’ O. Saumur F.C.

Intervention de Eddy MICHEL
Association F.O.O.T.
Eddy Michel a présenté à l’Assemblée le projet d’une association dont il est le coordonnateur.
Cette Association propose d’amener les stages de football vers les jeunes et dans leur club.
Renseignements : 02 41 82 73 04, 06 13 38 83 71 et 06 98 24 63 96.
E-Mail : associationfoot@hotmail.fr

Intervention de J. Louis GARCIA
Entraîneur de la section professionnelle d’Angers-SCO
J. Louis Garcia s’est présenté aux éducateurs et a parlé d’éveil et de préformation dans le football.
Une causerie de 45 minutes, claire et précise et qui donne la part belle aux principes qui doivent faire
l’unanimité dans ces catégories d’âge à savoir la primauté du souci de formation sur celui de la
recherche du résultât immédiat.
Le temps a manqué pour engager un débat mais l’Assemblée a souhaité la bienvenue à J. Louis Garcia
dans le département et formulé le vœux de le revoir l’année prochaine et les années suivantes ce qui
indiquerait que le Club d’Angers-SCO serait entré dans une période de stabilité sans laquelle aucun
projet ne peut réussir ni aucune véritable collaboration s’installer.

