
 
AMICALE DES EDUCATEURS - AEF 49 

REUNION DU BUREAU  
Lundi 13 octobre 2008 

 
 
 
Présentes : Michel GUILMET – Gilles LATTE – Yohann LHOMMEDE – Bernard ROUILLER -  J. Charles 
PLUMEJEAU – Fabien BRAZILLE – Olivier POLARD -  Jacky PICHONNEAU – Claude ANDORIN – 
Sébastien TROLLAT. 
 
Excusés : JC RAIMBAULT -J.GAUDIN - P.THIBAULT 
 
 

1.  Approbation du PV N° 7 
 
2. AG à Ecouflant  

 
a. Remerciement au Club d’Ecouflant pour son accueil 
b. Regrets sur le peu d’Amicalistes présents : 35 dont 12 membres du bureau sur 173  

adhérents. Pourtant un programme et des intervenants de qualité. Remerciements à 
J.M. Lawniczak pour son intervention ainsi qu’à Jacky Thibault, J.Paul Allard et J.Claude 
Bauduin. 

 
3. Réorganisation du bureau 

a. Michel Tharreau et Didier Lasseu ont souhaité cesser leur fonction. Ils sont remerciés 
pour le travail accompli.  

b. Fabien Brazille accepte le rôle de Trésorier et J. Charles Plumejeau .reste Trésorier 
adjoint 

c. Claude Andorin est confirmé comme membre. 
 

4. Bilan et projet  du tournoi « Tous le même but » 
a. Environ 100 € de déficit pour les 2 Amicales, ce qui n’est pas normal. Des dépenses sont 

apparues qui n’étaient pas prévues (cartons d’invitation, polos). La recette de la 
restauration est insuffisante car les achats ont été mal calibrés. 

b. Besoin de réaliser un budget prévisionnel plus précis 
c. Proposition pour l’année prochaine : le dimanche 30 août 2009 à Saumur. Equipes 

envisagées : Cholet, Angers-SCO, Angers Lac de Maine, Angers Intrépide, St Pierre 
Montrevault, Segré, Saumur, Montreuil Juigné. 

 
5. AG AEF National du 4 octobre à Charenton 

a. Intervention remarquée de Fernand Duchaussoy, Président de la L.F.A. 
b. Création du Trophée Gaby Robert, récompensant des Amicales dynamiques. 
c. Intervention de François BLAQUART de la DTN, sur les évolutions en cours du football 

chez les jeunes et sur la formation des éducateurs. 
 
 

6. Les adhésions 2008-2009 
a. 104 adhérents à ce jour. Listing des autres pour une relance. Toutes les adhésions 

doivent passer par Gilles pour inscription au fichier National. 
 

7. Projet d’activité 



a. Spécifique Gardiens dans le Saumurois animé par Sébastien Trollat. Catégorie  
Benjamins et 13 ans. 19 clubs contactés. 7 séances prévues. Educateurs : Granger, 
Maugin, Joulin et Bresson. 

b. Spécifique Gardiens avec A. Lucas : proposition du samedi 25 avril 2009. regrouper 3 
catégories avec l’initiation, le perfectionnement et l’entraînement 

c. Référent technique : proposition d’un nouveau questionnaire simplifié pour envoi au  club 
par Mail. Voir J. Yves Gautier pour accord. 

d. Déplacement à un match de l’équipe de France : France Lituanie du 1er avril 2009 
 

8. Affaire Bruno Lahay : Après débats sur cette situation, le bureau décide de rédiger un 
communiqué pour la presse et d’écrire aux différents protagonistes pour leur demander de 
revoir cette décision. 

 
 
 
Prochaine réunion : Lundi 24 novembre à 18h 45 au District 
 
 
  
 Le président                                                 Le secrétaire de séance 
 Michel Guilmet                                              Gilles Latté 
 


