
« Vivre et Transmettre sa passion »

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE MAINE ET LOIRE

REUNION DE BUREAU

Mercredi 27 juin 2013 à 18h Stade Nepveux à St Hilaire St Florent.

Présents : Claude Andorin, Michel Guilmet, Denis Habersetzer, Gilles Latté., Yohan Lhommede, Eric
Lhumeau, Arnaud Maindrou, J. Claude Raimbault, Michel Touchet.

Excusés : Jacky Pichonneau, Philippe Thibault, Jacques Hamard, Bernard Rouiller.

Le Comité remercie le Club de la Bayard St Hilaire St Florent pour l’accueil dans ses locaux.

1-Approbation PV du 18 Avril 2013
Le P.V est approuvé par l’ensemble des personnes présentes.

2-Bilan Activités réalisées en 2012-2013
Rappel des activités durant l’année en cours (Sortie à Nantes, tournoi futsal, etc.…). Demande de la 
part de Gilles Latté d’un envoi du document, via l’adresse mail des membres du bureau.
Au sujet de l’inscription au Challenge Gaby Robert, un doute subsiste sur l’envoi du formulaire 
d’inscription, Michel Guilmet se renseigne.

4- Compte-rendu opération CHIPS de FOOT
Suite à la distribution des 8000 Kits CHIPS DE FOOT lors de différentes occasions. Les vainqueurs du 
jeu en France sont le club de Chaze/Vern dans le Maine-et-Loire et son Educateur Michel Touchet ainsi 
qu’ un club du Tarn (près de Toulouse). Chaque club à eu le plaisir d’accueillir et de passer un moment 
avec le gardien international de l'Equipe de France, Mickaël LANDREAU, parrain de cette opération.

5- Tournoi AEF/UNAF du 24 Août 2013 à Doué la Fontaine
Une réunion a eu lieu le 20 Juin 2013 avec le Président du RC de Doué la Fontaine afin de faire un point 
sur le cahier des charges et l’organisation de la journée. Quelques rappels sur notre organisation 
interne :

- Récupération des ballons auprès de Christine au District, 15 jours avant la manifestation.
- Commande auprès de INTERSPORT des Maillots (Joueurs) et Tee-Shirt (Dirigeants, 

éducateurs, etc…)
- Trophée : Facture faite auprès de Cholet, nous restons dans l’attente du règlement…
- Envoi des invitations au début Août auprès des personnalités 
- Modification du Quizz en fonction des nouvelles réformes (Eric et Yohann s’en charge).
- Publicité à faire sur les différents sites (District, Ligue) et revues diverses.
- Préparer le quizz après modification et l’imprimer en 12 exemplaires.
- Préparer les dossiers équipes et organisation (arbitres et éducateurs).



6- Point financier au 27/06/2013
Arnaud MAINDROU présente la situation comptable. Un complément d’infos sur les frais de 
déplacements, restauration et d’hébergement au sujet de la participation aux différents AG.
La banque nous fera parvenir dans les 2 semaines, un formulaire d’autorisation de prélèvement 
automatique pour les cotisations de nos adhérents (Format numérique et format papier).
Un prévisionnel a été établi qui fait apparaître que, bon an mal an, la recette des cotisations couvre les 
charges fixes mais pas beaucoup plus. Nous ne disposons pas de beaucoup de marge pour financer des 
actions.
Concernant le cadeau aux adhérents, Gilles propose de capitaliser pour pouvoir offrir en 2014 une 
journée au Puy du Fou et un repas (AG Nationale 2014) dans des conditions financières très 
accessibles.

7- Point sur modification de la fiche adhésion avec proposition de prélèvement
La décision est prise de joindre un formulaire annexe fourni par la banque. Le formulaire d’inscription à 
l’AEF 49 est en attente puisque nous attendons des informations de l’administration de l’AEF Nationale. 
- Passage de la cotisation de 0 à 5 euros pour un adhérent mineur.- Une vérification possible auprès du 
district pour l’authenticité des diplômes en cas de besoin. Denis Habersetzer se chargera de finaliser 
le formulaire d’inscription à l’AEF 49 si besoin.

8- Info sur le site AEF 49 
Gilles ouvre la discussion sur la demande de mise en ligne d’une annonce sur notre site web de club 
recherchant éducateur ou d’un éducateur recherchant un club. 
Ce club n’ayant pas d’adhérent à l’AEF49 ou l’éducateur n’étant pas Amicaliste et afin d’aider les clubs 
ou les éducateurs dans leurs recherches, le bureau accepte.
Une réponse via adresse mail d’un courrier type sera faite par Gilles.
Gilles nous informe de l’ouverture prochainement d’un  site web identique pour les amicales 
départementales et régionales qui en feront la demande. Beaucoup plus simple sur la gestion et 
ouverture possible  à plusieurs administrateurs.

9- Info sur la réunion de bureau de l’AEFA
Envoi du PV aux membres du bureau par Gilles Latte.

10- Info sur AG Nationale 2013 à Canet en Roussillon
Proposition aux membres du bureau : recherche pour le déplacement à l’AG AEF Nationale du 4 et 5 
Octobre 2013 à Canet en Roussillon. 
Gilles sera présent au titre de l’AEF Nationale (membre du Comité Directeur) et de l’AEF Régionale 
(Président).

11- Point sur le projet d’organisation de l’AG Nationale sur notre Ligue en 2014
Etude de l’organisation de l’AG au Puy du Fou, avec différentes propositions qui seront annoncées après 
la mi-juillet : date, intervenants, etc… Le projet comprend une invitation aux Amicalistes de la Région 
au repas de l’AG.

12- Fixer date et lieu de la prochaine AG de notre Amicale
Proposition de date pour l’AG de l’AEF49 2013 : Vendredi 1er Novembre 2013 au SCO Angers lors d’un 
match de Ligue 2.

La prochaine réunion est fixée au Lundi 16 Septembre 2013 à 18h30. 

Pour clôturer la saison, notre intendant a préparé un pot de l’amitié et un casse –croûte que nous 
partageons avec Le Président et le secrétaire du club de La Bayard.

Le président de l’A.E.F 49 Le secrétaire de séance
Michel GUILMET Denis Habersetzer


