REUNION DE BUREAU A.E.F. 49
LUNDI 21/09/2009 à 18 H 30
AU DISTRICT DE FOOTBALL
Présents : M.GUILMET-G.LATTE-J.C.RAIMBAULT-Y.LHOMMEDEJ.C.PLUMEJEAU-B.ROUILLE-S.TROLLAT- J.PICHONNEAU-C.ANDORINF.BRAZILLEExcusés : P.THIBAULT (malade)-O.POLARD
Ordre du jour :

Approbation P.V. du 26 06 2009 : Rien à signaler.
1.

Bilan Tournoi AEF / UNAF du 30/08/2009 :
Bon tournoi sur de belles installations et par temps très ensoleillé. De nombreux bénévoles
de l’UNAF et de l’AEF, aidés par des volontaires de la Commission des Jeunes de
l’OSFC, ont facilité l’organisation. Matchs intéressants avec de bon niveau de jeu, bon
comportement des équipes avec un regret certaines équipes incomplètes. Un
sponsor représenté par Gildas Allanic et qui a offert de beaux équipements à tous et un
challenge convoité
Des points seront à étudier et à améliorer pour la prochaine édition :
La publicité devra être renforcée pour attirer le public.
La couverture photos devra être parfaite du début à la fin.
Les équipes devront s’engager à rester jusqu’à la remise des récompenses.
La date sera a étudier de prés avec l’UNAF.
Toutes les équipes devront être choisies selon le niveau régional.
Faire un choix avec l’UNAF (et le club choisi) pour l’intendance, qui fera quoi et à quelle
condition?

2.

Modalités adhésions 2009 2010 et renforcement :
a. Pour les années à venir les cartes seront à tamponner lors du renouvellement de
l’adhésion. Devant la difficulté de cette procédure, la confection de planches
de vignettes autocollantes AEF 49 est retenue. Michel GUILMET passera
commande en urgence à Alcaprint de Saumur. Une planche sera alors
attribuée à chaque référent de secteur et à Yohann qui devront apposer la
vignette sur la carte lors de chaque adhésion contre règlement de la cotisation.
b. En ce qui concerne, l’adhésion des JAT, la décision est retenue de
maintenir la gratuité jusqu’à l’age de 18 ans. Seul la sacoche sera facturée 5

euros à chaque nouveau membre (JAT seulement) et dans la limite des stocks
disponibles.

Trésorerie au 30 juin 2009 (fin de saison 2008/ 2009) :

3.

La bonne tenue de la trésorerie depuis plusieurs années permettra de proposer des actions
plus accessibles à tous (exemples : sortie sur un week-end avec participation de
l’Amicale, match de l’équipe de France, mise en place d’activités récréatives, dotation
d’un produit utile, etc) .

4.

Organisation de la réunion Référent Educateur du 05 10 09 :
Faire courrier au Président pour demander pot de clôture, validation projet et liste des
référents de secteur.
Discussion après présentation du projet commun avec le District, et accord du bureau sur
cette réalisation. A ce jour 98 clubs ont désignés leurs référents (50%). A suivre pour voir
la participation des clubs à cette réunion et l’intérêt porté par ceux-ci.

5.

Préparation Assemblée Générale du 31 10 2009 à Bouchemaine :

Organisation de l’AG
RV à 8h00 à BOUCHEMAINE.
Mise en place dans la salle : des tables pour la réception des adhérents (pointage), de
l’écran et vidéo- projecteur, de la sono: des chaises et des tables pour le bureau.de la
banderole AEF 49 et des sponsors éventuels.
•

9h 30:Accueil des participants et remerciements au club de BOUCHEMAINE pour
leur accueil.

Début de l’assemblée Générale Extraordinaire avec modification du statut
(conformité avec les instances nationales), suivi du vote de l’assemblée.
Assemblée ordinaire avec les différents rapports présentés : Moral et activités par (MG)
Financier par (FB).
Approbation de ceux-ci.
Remplacement de Joël GAUDIN au bureau, candidats ? Puis élection.
Projet d’activités 2009 2010.Vos propositions seraient utiles rapidement
•
•
•

10h30 : Présentation de la séance technique par Philippe MAO d’ANGERS SCO.
11h45 : Fin de la séance et causerie.
12h15 : Fin de l’AG et pot de clôture.

Les rôles de chacun :
1- Accueil des présents:Les membres du bureau disponibles.
2- Enregistrement des adhésions: F.Brazille et O.Polard .
3- Pointage et émargement :
B.Rouiller et P.Thibault.

(Préparer listing).

4- Vente équipements (polos) :
5- Distribution de documents
6- Intendance : JC Raimbault

JC Plumejeau et C.Andorin

Prévenir impérativement de sa présence ou non..
7.

G. de l’Amicale Nationale en Alsace le 21 novembre 2009
Sébastien Trollat et Claude Andorin représenteront l’AEF 49.

Questions diverses :
1. Présentation projets d’activités pour 2009 2010 :
• Perfectionnement Gardiens de but (U13 et U14) reconduit dans le Saumurois
(avec une finalité à définir). Merci aux Educateurs Bénévoles.
• Sortie AEF 49 à Bordeaux. (Yohann contacte U.RAME pour date à définir).

20 02 2010 : Bordeaux - AJ Auxerre.

06 03 2010 : Bordeaux – Montpellier.

20 03 2010 : Bordeaux – Lille.
• Sortie AEF 49 à St Etienne (, Sébastien prépare le projet avec un chiffrage
complet sur un week-end à définir,).
• Projet Beach Soccer sur Saumur ou journée conviviale en fin de saison.
2. Recherche sponsors pour plaquette, ou autre produit.
3. Abonnement au magazine Vestiaires : Plusieurs membres du bureau sont abonnés,
revue très intéressante.

Proposition de prochaine réunion : Le Lundi 16 Novembre 2009 à 18h30

Michel GUILMET

