
 

 

 

 

 

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

  

 

Réunion Bureau 

Lundi 25 Février 2013 à 18h30 

District Maine et Loire aux Ponts de Cé 
 

Présents :  
ANDORIN C., GUILMET M., HABERSETZER D., HAMARD J., LATTE G., MAINDROU A., 

PICHONNEAU J.,  RAIMBAULT JC., ROUILLER B., TOUCHET M. 

 

Excusés : 

LHOMMEDE Y., LHUMEAU E., THIBAULT P 

 

 

1-Approbation PV du 21 Janvier 2013 

 

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

 

2-Compte rendu de l’entretien du 11 Février 2013 avec le Président du District 

 

A la demande de l’amicale, Michel GUILMET, Jean-Claude RAIMBAULT, Gilles LATTE ont rencontré le 

président du district Guy RIBREAU et le vice président Jack GASTINEAU .Echange très positif et 

constructif. Différents sujets ont été abordés dont entre autre la possibilité d’intervenir dans les 

réunions de secteur du district pour parler de l’A.E.F.  

 

3-Bilan des interventions aux réunions Secteurs District du 15 Février 2013  

 

Avec l’accord du président cité ci-dessus les membres de l’amicale ont pu intervenir dans les réunions 

décentralisées pour présenter l’amicale et ses actions. Malgré un temps réduit pour s’organiser seul le 

secteur du Choletais n’a pas eu de présentation. 

Le bureau souhaite à l’avenir pérennisé ses interventions dans ces réunions avec l’aide d’un support 

style PowerPoint. 

 

 

4-Préparation et ordre du jour Réunion Référents Educateurs 18 Mars 2013  

 

Jacques HAMARD, Yohann LHOMMEDE et Gilles se réuniront le 4 Mars pour finaliser les derniers 

points. (Contenu, déroulement, intervenants, organisation de l’émargement, TOPPS CHIPZ de 

Foot…etc.…) 

Le district prendra en charge le pot de la convivialité qui clôturera la réunion. Rendez-vous fixé à 

17h30 aux membres du bureau pour la préparation de la salle. 

 

 

 

 



5- Point financier et projet fiche adhérents 

 

Arnaud MAINDROU présente la situation comptable et ses démarches pour mettre en place le 

prélèvement automatique. Différentes pièces justificatives sont à fournir pour finaliser le dossier 

auprès du Crédit Agricole. Le bureau valide et souhaite avancer rapidement. 

Quelques interrogations subsistent et des renseignements seront pris pour la mise en place définitive. 

La proposition du CA de modifier la rémunération du livret est également validée. 

Le nouveau bordereau d’adhésion fait par Denis HABERSETZER est commenté. Quelques modifications 

y seront apportées. Il sera représenté lors de la prochaine réunion. 

 

 

6-Participation au Tournoi UNAF le 2 Mars 2013 à ST Mathurin. 

 

Malgré les difficultés pour constituer une équipe, l’amicale participera au tournoi.  

Jacky PICHONNEAU et Jacques HAMARD représenteront l’A.E.F 

 

7-Action sur la Jonelière et Carquefou le Samedi 13 Avril 2013  

 

Jacques HAMARD informe le bureau que le mach CARQUEFOU-CRETEIL a été avancé au vendredi soir 

qui rend caduque une partie de l’action. Des regrets car le club de CARQUEFOU avait donné son accord 

pour accueillir avec grand plaisir les éducateurs du Maine et Loire. 

Différentes options sont proposés pour « meubler » et remplacer le match du Samedi après-midi. Ceci 

est mis en attente du retour d’informations de Yohann LHOMMEDE concernant la visite du centre de 

formation du FC NANTES à la Jonelière prévue au programme de la matinée. 

 

 

8-Point sur la sortie sur LENS 

 

Après les différents contacts pris, Michel GUILMET attend le retour d’informations du représentant 

du RC LENS afin d’étudier la faisabilité du déplacement. 

 

 

9-Questions diverses 

 

-Interrogation sur les droits de diffusion d’articles parus dans Vestiaires .Gilles LATTE se renseigne. 

-Tournoi « Tous le même but » d’Août : contact à prendre avec DOUE et une liste de clubs est nommée. 

-Informations d’Arnaud MAINDROU sur les manifestations organisées par le district pour promouvoir 

le foot féminin. 

-Educateur fédéral : 292 licences à ce jour (245 la saison précédente)   

-La candidature conjointe, avec les amicales de Vendée et Loire Atlantique, à l’organisation de l’AG 

nationale fait « son chemin ».Gilles LATTE de retour de réunion de l’amicale régionale en présente les 

grandes lignes .Pour le lieu le Puy du Fou requiert tous les suffrages. 

 

La date de la prochaine réunion sera fixée lors du rassemblement des référents éducateurs. 

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 


