« Vivre et Transmettre sa passion »

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE MAINE ET LOIRE

Réunion Bureau
Jeudi 18 Avril 2013 à 18h30
District Maine et Loire aux Ponts de Cé
Présents :
ANDORIN C., GUILMET M., HAMARD J., LATTE G., LHOMMEDE Y., MAINDROU A., PICHONNEAU
J., RAIMBAULT JC., ROUILLER B., TOUCHET M.
Excusés :
HABERSETZER D., LHUMEAU E., THIBAULT P.

1-Approbation PV du 25 Février 2013
Le P.V est approuvé par l’ensemble des personnes présentes.
2-Bilan Réunion Référents Educateurs 18 Mars 2013
62 référents présents ou représentés (5excusés) sur les 80 désignés par les clubs. Intervention de
qualité de José ALCOCER DTR .Le contenu et les réponses apportées en fin de réunion ont été
appréciées. Echanges de qualité.
Les clubs qui n’ont pas encore désigné leur référent seront relancés.

3-Compte-rendu et analyse de la sortie à Nantes le 30 Mars 2013
Organisé conjointement avec l’amicale 44 cette journée conviviale et passionnante a comblé les 51
participants .Remerciements à Philippe MAO pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Le
reportage et les photos sont sur le site de l’amicale : http://www.aefoot49.com
Le coût pour l’amicale de cette journée est commenté.

4-Tournoi AEF/UNAF 24 Aout 2013 à Doué la Fontaine
Après l’accord de principe de DOUE, le club sera rencontré pour finaliser le cahier des charges.
Les invitations ont été transmises aux clubs concernés .A la date butoir, seul 2 clubs ont répondu :
SAUMUR et ANGERS SCO. Des relances courriels et téléphoniques seront faites. Priorité aux clubs
qui répondront le plus vite. Michel GUILMET prendre contact avec l’UNAF. La logistique du tournoi est
maintenant bien rodée.
Le nouveau trophée livré par INTERSPORT suscite quelques interrogations. Bernard ROUILLER
prendra contact le sponsor afin d’y répondre.

5- Point financier et modification de la fiche adhésion avec proposition de prélèvement
Arnaud MAINDROU présente la situation comptable. Les démarches pour le prélèvement automatique
se finalisent. Arnaud en explique les modalités avec possibilité d’un accès par internet.
Les procédures de mise en place sont discutées. Débat sur un budget prévisionnel plus pointu.
La modification de la rémunération du livret est effective. (PV du 25/2)
6-Opération CHIPZ de foot et leurs distributions aux clubs absents le 18 Mars
Les derniers kits seront distribués lors des réunions des experts aux clubs présents .Un Powerpoint
sera présenté lors de ces réunions par Yohann LHOMMEDE et Arnaud MAINDROU.
Un état du stock sera fait après ces réunions. Différentes solutions sont évoquées pour dispatcher les
derniers kits.
7-Le « devenir » de la boutique AEF
Avec le changement de sponsor au niveau national l’ancienne boutique sera soldée. Pour la prochaine le
bureau est en attente d’éléments plus concrets pour une nouvelle mise en place.

8-Point sur la sortie sur LENS
Elle est annulée. Michel GULMET fait part de ses nombreux appels et courriels avec le RC LENS restés
sans réponses pour recevoir en définitif un courrier avec une réponse négative. Manque de respect et
de « classe » du RC LENS.
9-Questions diverses
-Gilles LATTE transmet les dernières « infos » de l’AEF Nationale dont entre autres le regroupement
de l’AG du GEF la vieille de l’AG Nationale.
- Devis assurances à étudier
-Un dossier sera transmis à l’AEF Nationale pour le challenge « Gaby ROBERT ». (Voir PV DU 26/11)
-Courriers divers reçus
-Bernard ROUILLER informe le bureau qu’il quittera l’AEF à la fin de saison après 8 saisons de
présence.

La date de la prochaine réunion est fixée au Jeudi 27 Juin .Elle sera décentralisée à Saumur.
Un pot de l’amitié et un casse –croute préparé par notre intendant Jean-Claude clôturent cette
réunion.
Le président de l’A.E.F 49

Le secrétaire

Michel GUILMET

Bernard ROUILLER

