
 
REUNION DU BUREAU AMICALE DES EDUCATEURS AEF 49 

Lundi 2 mars 2009 
 

Présents : M. GUILMET, J. GAUDIN, J. PICHONNEAU, B. ROUILLER, Y. LHOMMEDE,  P. 
THIBAULT, O. POLARD, G. LATTE, C. ANDORIN, JC. PLUMEJEAU, F. BRAZILLE  
Excusés: S. TROLLAT 
Assiste : C. CARLIER (UNAF 49) 
 
 

1) APPROBATION DES PV DES REUNIONS DU 24 NOVEMBRE 2008 ET DU 19 JANVIER 
2009: 

 
Les PV sont approuvés par l’ensemble des personnes présentes.  
 

2) POINT SUR LE TOURNOI UNAF 49 / AEF 49 DU 30 AOÛT 2009 : 
 
Il se déroulera dans le complexe sportif des Rives du Thouet à Saumur. 
A ce jour, 6 clubs ont répondu pour confirmer leur participation. Des contacts seront pris avec Le Lac 
de Maine, La Vaillante Angers et La Jeune France Cholet. 
Une demande sera faite auprès d’Intersport Saumur pour la confection de tee shirts (joueurs, 
organisateurs et dirigeants). 
Même démarche auprès de Super U pour les goûters. 
Une réunion avec des membres de l’UNAF 49 sera organisée le lundi 4 mai 2009 à 19h30 au district 
de Maine et Loire. 
 

3) POINT SUR ADHESIONS 2008 / 2009 : 
 
159 adhérents à ce jour. 
 

4) POINT SUR LA VISITE DU CENTRE DE FORMATION A LORIENT : 
 
Sortie prévue le samedi 7 mars 2009. Départ du car à 8h15 au district (Les Ponts de Cé). 
Toutes les places sont réservées. 
 

5) POINT SUR ACTIVITES 2008 / 2009 : 
 
- Dossier référent technique :  
70 clubs ont répondu (30% des clubs du district). 
Il est envisagé d’organiser une réunion des référents techniques de chaque club du district le 5 
octobre  
2009 à 20h00 afin de présenter ce que l’on attend de ces personnes. 
 
- Intervention au stage Educateurs des 2 et 3 avril 2009 : 
Pendant ce stage, 250 jeunes éducateurs seront rassemblés dans les installations des Ponts de Cé.  
Organisation d’un tournoi entre éducateurs qui jouent, arbitrent et coachent. 



Olivier Polard, principal organisateur, demande à l’AEF 49 quelques récompenses afin de valoriser le 
travail fourni par ces jeunes éducateurs. L’achat de coupes est retenu par les membres du bureau. 
- Séance gardiens de but avec Arnaud Lucas : 
Elle aura lieu le samedi 11 avril 2009 à La Baumette à partir de 9h30 avec les gardiens de but des 14 
ans, des 16 ans et 18 ans nationaux d’Angers SCO. 
 
- Perfectionnement gardiens de but dans le saumurois : 
15 jeunes gardiens de but de clubs du saumurois y participent sous la direction de 3 éducateurs. 
Prochaine séance le samedi 26 mars 2009 au stade des Rives du Thouet à Saumur. 
 
- Participation au tournoi en salle de l’UNAF : 
Ce tournoi s’est déroulé le samedi 21 février 2009 au May sur Evre. 
Manque d’éducateurs pour former une équipe complète. Avec l’aide de certains arbitres, nos 
représentants ont participé et bien représenté nos couleurs lors d’une journée très bien organisée. 
 
- Réunion des 3 amicales à la Ligue de l’Atlantique : 
2 éducateurs par amicale de chaque district étaient présents autour de Michel Tronson, Président de 
la Ligue de l’Atlantique. 
Des rapports intéressants entre les éducateurs et le président qui souhaite que les amicales se 
rencontrent le plus souvent possible. 
 

6) POINT TRESORERIE : 
 
Fabien Brazille fait le point sur la comptabilité à ce jour qui est saine. 
 

7) PROCHAINE REUNION : 
 
Elle aura lieu le lundi 20 avril 2009 au district de Maine et Loire à 18h30. 
 
 
 
Le Président Michel GUILMET                       Le Secrétaire Philippe THIBAULT 
 


