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« Vivre et Transmettre sa passion » 
 
 

AMICALE DES EDUCATEURS - AEF 49 
REUNION DU BUREAU  
Lundi 19 Janvier 2009 

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

1.  Approbation du 24 11 2008 : PV non reçu à ce jour. Relancer notre secrétaire. 
 
2. Information sur vœux reçus et adressés à : Angers SCO, LE Mans 72, ST.Rennes, District de 

Maine et Loire, UNAF, UNECATEF , AEF Nationale, JC Bauduin , R .Denoueix, Intersport 
Angers/ Cholet, Sogal , Super U Saumur , Label Couture, ASI Murs Erigné. 

 
3. Point sur Adhésions à ce jour : 157 adhérents. Des nouveaux mais beaucoup de non 

renouvellement. Pourquoi ? Des changements de clubs et de départements, mais surtout des 
Educateurs qui ne sentent pas concernés et qui ne voit pas l’intérêt de s’unir. Dommage nous 
travaillons pour avoir une Amicale forte et représentative qui se doit de donner son avis et 
d’amener ses idées dans nos instances (Ligue et District). Continuons à communiquer et à 
faire adhérer nos Educateurs de tous les clubs de Maine et Loire.  

            Rappel : Distribution des cartes et des sacoches à faire à la demande. 
 

4. Suivi du projet d’actions 2008/2009 : 
 a- Référent Technique de club: Y.Lhommede nous fait un rapport détaillé des retours à 
l’enquête adressée par la messagerie officielle du District. 50 clubs ont retournés le questionnaire. 
Une relance sera faite avec retour avant le 31 janvier 2009. Suite à  ces retours, une analyse sera 
effectuée par Fabien et Olivier. Un article sera passé dans la lettre d’information du District. 
 b- Séance technique à Angers SCO: Y.Lhommede nous communique la date de la séance 
gardiens de but en partenariat avec ANGERS SCO à la Baumette. A.LUCAS et P.FAURE 
interviendrons devant les Educateurs de l’Amicale, avec 2 groupes de 4 gardiens (1 groupe de 18 
ans (Perfectionnement) et un groupe de 13/15 (Préformation). Le rendez-vous sera fixé à  9h30 
pour les Amicalistes. La séance débutant à 10h00 et se terminant vers 11h15. Une causerie entre 
11h15 et 11h45 suivra, puis un pot avec les intervenants clôturera la séance. Les jeunes (Benjamins 
et 13 ans) participants aux Séances Techniques dans le Saumurois seront conviés à assister. 
Y. L. peaufinera l’organisation avec A. LUCAS. 
 c- Séances Techniques Gardiens de but dans le Saumurois : S.Trollat fait le point sur la 
participation et l’intérêt porté par les clubs du secteur. Prochaine séance le Samedi 28 02 2009 à 
09h30 sur le synthétique des Rives du Thouet. 16 gardiens Benjamins et 13 ans sont attendus par 
les 4 Educateurs amicalistes volontaires (F.MAUGIN, L.JOULAIN, F.GRANGER et S.TROLLAT). 
Une autre séance sera programmée en Mars. Puis celle à ANGERS SCO le 11 Avril, clôturera la 
saison 2008 2009.  



 d- Sortie à LORIENT au Centre de Formation : J. Pichonneau a contacté H. GUEGAN pour 
mettre au point une visite du Centre de Formation du FC LORIENT. La date retenue est le Samedi 
07 Mars 2009. Le programme sera : départ du District à 8h30 en car vers Lorient, arrivée à 12h00, 
repas au Centre de Formation, Visite guidée du Centre et causerie avec Hervé GUEGAN 
responsable, match de jeunes ou temps libre et à 19h00 : match FC LORIENT- Paris Saint Germain 
suivi du retour vers Angers vers 24h00.  Le prix : 35 Euros, arrêté par le bureau, comprend le 
déplacement en car, le repas du midi, et la place au match LORIENT- PSG.  Les inscriptions avec 
leur règlement seront centralisées par Michel GUILMET. La date limite est fixée au 20 Février 
09. Passer l’info autour de vous, pour remplir le car. 
 
 e- Sortie match Equipe de France/Lituanie : Prévue au Stade de France le 01 Avril 2009, la 
sortie est annulée en raison de nombreuses actions pendant cette période et les conditions de prix 
offertes.  
 
 f- Tournoi en salle de l’UNAF 49 : La date est fixée au Samedi 14 Février 2009 (et non le 
21 comme prévu) et le lieu salle de la JF Cholet est à préciser. B. Rouiller et J. Pichonneau sont les 
interlocuteurs pour constituer une équipe complète et de qualité.  
 
 g- Animation du site Internet de l’AEF 49 : G. Latte fait vivre notre site en permanence, ce 
qui est la preuve de notre activité. Nous devons lui apporter en permanence des éléments. En effet, 
une analyse récente montre que nous avons eu en décembre environ 850 connections. Ce n’est pas 
un hasard mais un moyen de communication à utiliser et à développer encore.  
 
 h- Tournoi AEF/UNAF du 30 Août 2009 à SAUMUR : Prochainement, des invitations seront 
adressés aux clubs suivants évoluant en Ligue : ANGERS SCO, SO CHOLET, O.SAUMUR FC, ES 
SEGRE, INT.ANGERS, ST PIERRE MONTREVAULT, MONTREUIL JUIGNE. Les réponses sont 
demandées pour fin Février. Un 8éme club sera sollicité prochainement en fonction de plusieurs 
critères (niveau du club, nombre d’amicalistes, proximité de Saumur, etc…). Une demande d’aide 
auprès des Educateurs de l’Amicale sera faite ce jour là, afin de réussir cette journée. Bien sûr une 
participation de l’UNAF et de leurs adhérents devra être suffisante. La restauration, les buvettes 
et l’organisation générale étant complètement à notre charge. M. Guilmet contactera l’UNAF pour 
participer à notre prochaine réunion de bureau fixée au 02 Mars prochain à 18h30. 
 
5- Point sur la trésorerie: F. Brazille a repris la trésorerie lors de notre dernier Assemblée 
Générale. Il a donc fait transférer le compte Crédit Agricole sur BAUGE. La totalité du solde du 
compte au Crédit Lyonnais d’ANGERS, est transféré sur celui du C.A. afin de faciliter la gestion.  
  -La situation au 1er Septembre 2008 était de 8226,18 Euros. 
  -La situation au 19 janvier 2009 était de 10643,26 Euros. 
   PS. Les chèques pour les dernières adhésions seront encaissés prochainement.  

  
6- Questions diverses :  
        -Réunion inter amicales : le lundi 26 janvier 2009 à St Sébastien sur Loire. 
          4 membres du bureau représenteront l’AEF 49 : M.Guilmet, JC Raimbault, J.Pichonneau, 
  et JC Plumejeau. 
       - Recherche sponsors : une recherche est nécessaire afin de prévoir une dotation  
 avec l’adhésion  2009/2010. Tout le monde doit s’impliquer pour cette recherche. 
 
Un pot et un casse-croûte préparé par notre intendant a clôturè cette réunion. La 
prochaine réunion est fixée au Lundi 02 Mars 2009 à 18h30 (heure appréciée par nos 
membres encore en activité). 
                                                                                  
     Le secrétaire de séance,       Michel GUILMET. 


