COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU A.E.F. 49

- LUNDI 08/09/2008 à 19 H 00 AU DISTRICT DE FOOTBALL

Personnes présentes : M.GUILMET-G.LATTE-Y.LHOMMEDE- JC RAIMBAULTM.THARREAU-J.C.PLUMEJEAU- P.THIBAULT-F.BRAZILLE-O.POLARD
Personnes excusées : B.ROUILLE-–D.LASSEU-J.GAUDIN - J.PICHONNEAU
C.ANDORIN----------------------------------

Point sur organisation Tournoi AEF / UNAF du 31 Aôut 2008 à Murs Erigné.
-Bonne réception de l’ASI MURS ERIGNE qui nous a permis de réussir,
conjointement avec les arbitres, un tournoi de qualité.
-Les équipes ont appréciées et souhaitées l’organisation de la deuxième édition en en
août 2009 (date et lieu à voir avec les arbitres: le samedi 29 08 09 ou le dimanche 30
08 09 à SAUMUR).
-Satisfaction également sur les relations avec l’UNAF.
-Remerciement à INTERSPORT pour son partenariat apprécié.
*Points à améliorer :
-Le nombre d’Amicalistes à motiver pour nous aider à organiser le jour J.
-L’organisation de l’intendance afin d’acheter mieux et moins, pour éviter les
invendus.
-Trouver d’autres partenaires pour nous aider.
Préparation Assemblée Générale du 20 Septembre 2008 à Ecouflant.
-RV des membres du bureau à Ecouflant à 8h00 pour la préparation de la salle,
l’organisation de la réunion, la réception des Amicalistes, des Officiels.
-Préparation du contenu de la réunion et désignations des différents intervenants en
fonction des sujets à débattre (rapports: moral / activités / financier / infos techniques/
Nouveau statut des Educateurs).
-Préparation élections du tiers sortant avec deux arrêts : D.Lasseu (travail),
M.Tharreau (souhaite un rajeunissement du bureau), trois nouveaux cooptés par le
bureau ( C.Andorin - F.Brazille - S.Trollat)
- Organisation du buffet pour les officiels, les sponsors, le bureau et le club recevant.
Prévenir Jean Claude de votre présence, pour le nombre à prévoir.
Projet d’activités pour 2008 / 2009 :
Séances d’entraînement spécifique gardiens de but dans le secteur Saumurois
(S.T./M.G.).
Séance technique Gardien de but avec A.LUCAS à la Baumette à ANGERS (Y.L.)
Participation d’une équipe au Tournoi en salle de l’UNAF en Février 2009(J.P.).
Remise en place de l’Action Référent Technique (Educateur) de club. (O.P./F.B.)

Confection d’une nouvelle fiche simplifiée par O. Polard et F.Brazille. Utilisation de la
messagerie officielle des clubs pour transmettre cette nouvelle fiche à
compléter et à
retourner (Michel Guilmet verra avec JY Gautier pour l’autorisation)
dés réception de la
fiche proposée.
Matchs Inter Amicale 44 / 85 /49.
Déplacement à un match : exemple FRANCE/LITUANIE le Mercredi 01 Avril 2008.
Organisation d’une visite dans un centre de formation : NANTES, NIORT, TOURS,
LORIENT.
Présentation Carte éducateurs 2008 / 2009.
Avec rappel prix de la cotisation : 25 euros incluant la sacoche.
Confirmation de la gratuité pour les JAT la première année (avec paiement de la
sacoche : 5£ si intéressé).
Présentation sacoche (article SOGAL) et banderole AEF 49.
Infos et Questions diverses.
Mise à jour d’infos sur le site de l’AEF 49 : Planning formation 2008 2009,
composition Commission Technique de Maine et Loire 2008 2009, conditions d’accès
aux matchs d’ANGERS SCO (Ligue 2).
A.G. de l’AEF Nationale à CHARENTON (94), le samedi 04 10 2008 à 8h30.
J.PICHONNEAU et Michel GUILMET représenteront l’AEF 49.

A noter : Prochaine réunion : Le lundi 13 Octobre 2008 à 19h00 au District.

Michel GUILMET

