
REUNION DU BUREAU AMICALE DES EDUCATEURS AEF 49 
Lundi 14 janvier 2008 

 
Présents : M. GUILMET, J. GAUDIN, G. LATTE, Y. LHOMMEDE, JC. RAIMBAULT, B. ROUILLER, JC. 
PLUMEJEAU, O. POLARD, J. PICHONNEAU, M. THARREAU, D. LASSEU. C. ANDORIN, P. THIBAULT. 

 
1) APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU LUNDI 3 DECEMBRE 2007: 

 
Le PV est approuvé par l’ensemble des personnes présentes. 
 

2) PROJETS DE L’AMICALE DES ARBITRES 49 : 
 
Suite à l’intervention d’Olivier Trompette de l’UNAF 49 et d’un courrier de Cyril Barlier, il serait 
envisagé d’organiser un tournoi préparatoire à la saison 2008/2009 pour des équipes de ligue et de 
division supérieure de district au niveau 15 ans (8 équipes). 
Après réflexion, il serait souhaitable que l’amicale des arbitres se charge de l’intendance de ce tournoi 
et que celle des éducateurs s’engage pour trouver les 8 équipes participantes. 
En ce qui concerne l’engagement d’une équipe d’éducateurs au tournoi en salle de l’UNAF 49 à Liré le 
samedi 23 février 2008, les réponses positives sont insuffisantes. Un rappel de cette manifestation 
sera communiqué par Michel Guilmet lors de notre déplacement à Clairefontaine. 
 

3) POINT SUR LES ADHESIONS AEF 49 : 
 
A ce jour, il est dénombré 170 adhérents. 
Au niveau de la remise des cartes d’adhésion, un courrier sera adressé à chaque amicaliste afin d’en 
certifier la possession. 
Il est envisagé la gratuité de l’adhésion la première année aux JAT nouvellement promus. 
Gilles Latté rappelle que la liste des adhérents à l’AEF 49 est sur le site de l’amicale. 
 

4) POINT SUR LA VENTE DES POLOS : 
 
Il a été vendu 54 polos. 
 

5) DECISION SUR L’ARTICLE SPONSORISE PAR SOGAL : 
 
Joël Gaudin a sollicité la société CECOP au sujet d’échantillons de sacoches (5 modèles). Ils seront 
présentés aux membres de l’amicale lors du déplacement à Clairefontaine le samedi 26 janvier 2008. 
 

6) SORTIE DU SAMEDI 26 JANVIER 2008 A CLIREFONTAINE. 
 
Suite à la publication de l’annonce de ce déplacement par la presse locale, le magazine Atlantique 
Football et le site de l’amicale, les 40 places disponibles sont retenues. 
Le prix du déplacement en car est de 1080 euros. 
Les frais de restauration  au centre de Clairefontaine et de cadeaux s’élèvent aux environs de 600 
euros et seront pris en charge par l’AEF 49. 
Les places au stade du Mans ont été offertes par le MUC 72. 
Le prix retenu par personne est de 30 euros. 
 

7) PROJET D’ACTIONS  EN MARS 2008 : 
 
* Avec Angers Sco : 
Jean Louis Garcia a été contacté par Yohann Lhommédé pour envisager une séance avec des joueurs de 
l’équipe d’Angers Sco. Une réponse de sa part doit être prise lors de ces prochains jours. 
* Entre amicales de la ligue : 



Yohann doit contacter Jean Paul Allard au sujet de l’organisation d’une rencontre sportive entre les 
trois amicales de la ligue de l’Atlantique lors de la finale du Challenge Arribas en Loire Atlantique. 
 

8) SUIVI DES REPONSES CLUBS SUR REFERENTS TECHNIQUES : 
 
35 clubs ont répondu à cette enquête et 2 groupements. 
Une demande sera formulée par Michel Guilmet auprès du district 49 au niveau de la synthèse et du 
suivi de cette opération. 
 

9) QUESTIONS DIVERSES : 
 
Michel Guilmet se charge des vœux à adresser à différentes personnes  ou associations lors de la 
nouvelle année. 
 

10) PROCHAINNE REUNION : 
 
LUNDI 3 MARS 2008 AU DISTRICT DE MAINE ET LOIRE A 19H00. 
 
Le Président :                                                 Le secrétaire : 
Michel Guilmet                                                 Philippe Thibault 


