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« Vivre et Transmettre sa passion » 
 
 

REUNION DU BUREAU AMICALE DES EDUCATEURS AEF 49 
Lundi 16 novembre 2009 

 
 
Présents : M. GUILMET, J. PICHONNEAU, B. ROUILLER, Y. LHOMMEDE,  P. THIBAULT, O. POLARD, 
G. LATTE, JC. PLUMEJEAU, F. BRAZILLE, S. TROLLAT, J.C. RAIMBAULT, E. LHUMEAU  
 
Excusé : C. ANDORIN 
 
Accueil d’ Eric LHUMEAU de la J.A. MELAY comme membre au sein du bureau  de l’amicale. 
 
 

1) APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2009: 
 
Le PV est approuvé par l’ensemble des personnes présentes.  
 

2) BILAN DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AEF 49 LE 31 OCTOBRE 2009 A 
BOUCHEMAINE: 

 
Très bon accueil du club de l’E.S. BOUCHEMAINE 
 
Une présence moyenne des éducateurs invités 
 
Quelques points à revoir : 
- Améliorer les conditions matérielles de la vidéo 
 
- Chronologie des rapports à présenter : 
                                  - Rapport des activités de la saison écoulée 
                                  - Rapport financier 
                                  - Rapport moral reprenant les points positifs et négatifs ainsi que les questions  
                         importantes à débattre  
 
- Infos concernant la date et le lieu de l’Assemblée Générale à communiquer par mails, par courriers et 
par la presse locale 
 
- Remise du trophée « Georges Boulogne » 
 
Prévision pour l’Assemblée Générale en 2010 : 
- Date éventuelle : Jeudi 11 novembre 2010 
 
- Lieu : Siège du District 
 
- Activité technique : Futsal avec deux équipes locales dans la salle Athlétis 
 
 
. 



 
3) POINT SUR ADHESIONS 2009 / 2010 : 

 
123 adhérents à ce jour. 
 
Les membres présents se distribuent  les noms des éducateurs à contacter qui n’ont pas renouvelé leur 
adhésion. 
 

4) ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE : 
 
Elle aura lieu le samedi 21 novembre 2010 en Alsace. 
Claude ANDORIN et Sébastien TROLLAT représenteront notre amicale. 
 

5) PROJET D’ACTIVITES POUR LA SAISON 2009 / 2010 : 
 
- Sortie à l’Académie des gardiens de but de LUCHON. Ce projet intéresse et concerne plus 
particulièrement les éducateurs bénévoles encadrant les séances techniques des gardiens de but du 
saumurois. 
 
- Sortie à SAINT ETIENNE : 
Sébastien TROLLAT a contacté Mr BLACHON pour un séjour les 20 et 21 mars 2010 avec quelques 
activités à confirmer : 
                                  - Visite du centre de formation et déjeuner le samedi en matinée 
                                  - Match St Etienne / Nancy le samedi soir 
                                  - Hébergement dans un cadre technique 
                                  - Activité Futsal avec les éducateurs de l’amicale 42 le dimanche matin 
                                  -Déjeuner en commun 
                                  - Retour le dimanche après midi 
Il est prévu 2000 € pour les frais de transport, 18,50 € pour l’hébergement et divers frais 
supplémentaires. Il est envisagé de demander 100 € par personne pour 50 places disponibles. 
 
- Tournoi AEF et UNAF 49 : 
Il est envisagé de retenir la date du samedi 4 septembre 2010 et de contacter le club de St Pierre 
Montrevault. 
 
     6)  REFERENT DE SECTEUR ET REFERENT EDUCATEUR : 
 
Il sera demandé auprès du conseil du district la présence du référent de secteur lors des assemblées 
générales de secteur du district. 
Quelle sera sa mission ? Que peut-il dire ? Que proposons-nous ?---Affaire à suivre… 
 
Point sur la réunion Référent éducateur du 5 octobre 2009 : 
110 référents désignés avec leurs coordonnées. 
Il sera rédigé et adressé aux référents éducateurs un questionnaire permettant d’identifier les 
éducateurs oeuvrant dans les clubs. 

 
7) PROCHAINE REUNION : 

 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 11 janvier 2010 à 18h30 au district. 
 
 
Le Président Michel GUILMET                       Le Secrétaire Philippe THIBAULT 
 
 



 
 
 
 
 


