A 19h00

« Vivre et Transmettre sa passion »

REUNION DU BUREAU AMICALE DES EDUCATEURS AEF 49
Lundi 3 mars 2008
Présents : M. GUILMET, JC. PLUMEJEAU, M. THARREAU, D. LASSEU, O. POLARD, J. GAUDIN, G.
LATTE, J. PICHONNEAU, C. ANDORIN, B. ROUILLER, P. THIBAULT
Absents : Y. LHOMMEDE, JC. RAIMBAULT
1) APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU LUNDI 14 JANVIER 2008:
Le PV est approuvé par l’ensemble des personnes présentes.
2) PRESENTATION DU PROJET DE L’AMICALE DES ARBITRES 49 :
C. Carlier et O. Trompette présentent le projet d’organisation d’un tournoi de joueurs 15 ans d’équipes
régionales et d’élite départementale au début de la saison 2008/2009.
* Date : Dimanche 31 août 2008
* Lieu : Agglomération angevine
* 8 équipes à convoquer (régionales et division supérieure)
L’UNAF se charge d’organiser la journée (lieu, règlement)
L’AEF 49 s’engage à rechercher les 8 équipes participantes et à négocier certaines récompenses
(trophées, challenges…).
3) COMPTE RENDU DU TOURNOI DE L’UNAF 49 A LIRE :
Ce tournoi avait lieu à Liré le samedi 23 février 2008.
Bon tournoi et bonne organisation. 14 équipes présentes. Il est dommage que seuls 3 éducateurs soient
présents ce jour.
4) COMPTE RENDU DE LA SORTIE A CLAIREFONTAINE DU SAMEDI 26 JANVIER 2008 :
40 éducateurs présents.
Une prise en charge de 496 euros de la part de l’AEF 49 sur la totalité des frais de ce déplacement qui
fut dans l’ensemble une réussite.
5) SEANCE TECHNIQUE A LA BAUMETTE AVEC JL. GARCIA :
Cette séance technique aura lieu le samedi 29 mars 2008 à la Baumette avec Jean Louis Garcia et les
joueurs 18 ans nationaux d’Angers SCO à partir de 9h30.
Communication de cette séance dans Atlantique Football et la presse locale. Elle sera aussi inscrite sur
le site de l’AEF 49.
Jean Claude Raimbault se chargera de l’intendance (vin d’honneur).
6) ARTICLE SPONSORISE PAR LA SOCIETE SOGAL :

100 sacoches ont été commandées auprès de l’AEF nationale pour 632 euros. Il est prévu un coût de
2,99 euros de flocage par unité, soit au total 9,31 euros par sacoche.
Le prix en vente sera de 10 euros l’unité.
Si la société SOGAL reste sur son engagement de 600euros, le prix unitaire sera de 15 euros.
Joël Gaudin rencontrera Jean François Dutour le mardi 4 mars 2008.
7) INFOS SUR LES DIFFERENTS CONTACTS PRIS :
* avec Jean Yves Gautier :
Au niveau des référents techniques des clubs du district, sa réponse nous permet d’analyser et
d’exploiter les réponses données.
Suite à la demande d’acte de candidature d’un membre de l’AEF 49 pour la représentation des
éducateurs au sein du comité directeur du district, les membres du bureau de l’Amicale des éducateurs
soutiennent la candidature de Jean Claude Raimbault.
* avec Jean Paul Allard :
Au sujet de la rencontre entre les représentants des trois amicales des éducateurs de la ligue de
l’Atlantique, c’est toujours le statu quo.
8) DEVIS POUR CONFECTION D’ENVELOPPES ET DE CARTES DE VISITE DE L’AEF 49 :
Un devis a été fait auprès de la société Alcaprint d’un montant de 178 euros les 250 enveloppes.
Un autre devis sera établi par la société Topgraphic.
9) QUESTIONS DIVERSES :
Fabien Brazille, éducateur dans le club de Baugé Echemiré, présente sa candidature au sein des
membres du bureau de l’Amicale.
L’assemblée nationale de l’AEF se déroulera le samedi 20 septembre 2008.
Prochaine réunion : Lundi 5 mai 2008 à 19h00 au district.

Le Président :
Michel Guilmet

Le secrétaire :
Philippe Thibault

