
 

 

 

 

 

« Vivre et Transmettre sa passion » 
AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE MAINE ET LOIRE 

  

 

Réunion Bureau 

Lundi 21 Janvier 2013 à 18h30 

District Maine et Loire aux Ponts de Cé 
 

Présents :  
ANDORIN C., GUILMET M., HABERSETZER D., HAMARD J., LATTE G., LHOMMEDE Y., LHUMEAU E., 

MAINDROU A., RAIMBAULT JC., ROUILLER B., TOUCHET M. 

 

Excusés : 

PICHONNEAU J., THIBAULT P. 

 

 

1-Approbation PV du 26 Novembre 2012 

 

Le P.V est approuvé par l’ensemble des personnes présentes. 

 

2-Bilan Tournoi FUTSAL 5 Janvier 2013 à ST BARTHELEMY 

 

Bilan positif. Accueil chaleureux .Bonne ambiance. Matchs et échanges de qualité sur la soirée.  

8 équipes présentes : 3 FUTSAL, 4 AEF et 1 Mixte. Le tournoi sera reconduit l’année prochaine .La 

date est fixée au 4 Janvier 2014. Des idées sont évoquées pour pérenniser ce tournoi sur les 

prochaines saisons : tee-shirt sponsorisé offert aux participants, proposer à l’UNAF d’inscrire une 

équipe. 

Le seul regret étant le manque d’éducateurs amicalistes présents. 

   

 

3-Devis trophée UNAF/AEF 

 

Bernard ROUILLER présente le devis remis par INTERSPORT du nouveau trophée .Le précédent étant 

irréparable. Un doute subsiste sur l’interprétation du devis concernant les logos AEF-UNAF et  une 

demande de précision sera faite à INTERSPORT. 

Le bureau décide à l’unanimité que le club auteur des dégradations supportera le coût total du nouveau 

trophée .Les contacts seront pris dès qu’INTERSPORT aura transmis le montant réel.   

  

 

4-Proposition « besace » INTERSPORT  

 

La proposition malgré un coût peu élevé n’est pas retenue. Le produit risque de faire « doublon » avec la 

sacoche déjà remise aux amicalistes. 

  

 

 

 



5-Projet Actions  

 

Un déplacement sera organisé le Samedi 13 Avril sur Nantes et Carquefou si l’étude de faisabilité est 

concluante.  Programme souhaité : 

Matin   Visite du centre de formation du FC NANTES à la Jonelière 

Midi  Déjeuner au centre 

Après-midi Match de jeunes et retour par CARQUEFOU pour assister au match de National contre 

CRETEIL. 

Les contacts seront pris par : 

FC NANTES   Yohann LHOMMEDE et Arnaud MAINDROU 

CARQUEFOU  Jacques HAMARD 

Transport Bus  Michel GUILMET 

 

Une sortie sur LENS au stade BOLLAERT reste en suspens. LENS-ISTRES étant fixé au Vendredi 17 

Mai, une étude des coûts et des éventuels présents sera faite. 

 

6-Référent éducateur. 

 

Jacques HAMARD, Yohann LHOMMEDE et Gilles LATTE se réuniront pour faire un point .L’idée de 

convoquer les référents au mois de Mars pour un échange et une présentation du contenu des nouvelles 

formations par José ALCOCER DTR est retenue. Gilles LATTE se charge de le contacter. 

 

7-Point financier et adhérents  

 

Arnaud MAINDROU présente la situation comptable .Difficulté pour le retour d’informations du Crédit 

Agricole pour la mise en place du prélèvement automatique .Une cotisation d’un euro par adhérent est 

versée à l’amicale régionale. 

Vigilance pour ne dépasser les frais de fonctionnement. 

141 adhérents à ce jour 

 

8-Participation Tournoi UNAF le 2 Mars 2013 à ST MATHURIN 

 

Jacky PICHONNEAU, Michel TOUCHET, Denis HABERSETZER et Jacques HAMARD représenteront 

l’amicale .Une équipe sera constituée par les représentants.  

 

 

9-Questions diverses 

 

-Le bureau désigne Gilles LATTE, présent au GEF et au CD national, délégué départemental du GEF. Il 

faudra à l’avenir éviter ce cumul. 

 

-Michel GUILMET a reçu le récépissé de la préfecture suite à la déclaration du nouveau bureau 

 

-Présentation des différentes cartes de vœux échangées 

 

-Un échange avec le président du district est souhaité. Michel GUILMET prendra RV pour le 

rencontrer avec les vice-présidents. 

 

-Arnaud MAINDROU présente un maillot NIKE à coût réduit 

 

-Gilles LATTE retrace les grandes lignes du séminaire national .Il informe le bureau que l’AEF 49 a été 

retenue dans les départements pilotes pour l’opération TOPPS CHIPZ de Foot (style PANINI moderne) 

et que 8 000 kits vont être livrés. La distribution de ces derniers aux U6/U9/U11 pose question ? Ils 

seront remis en priorité aux référents éducateurs présents à la réunion de Mars. 



La prochaine réunion est fixée au Lundi 25 Février 2013 à 18h30. 

 

Un pot de l’amitié et un casse –croute préparé par notre intendant clôturent cette réunion. 

 

Le président de l’A.E.F 49   Le secrétaire  

Michel GUILMET   Bernard ROUILLER 


