« Vivre et Transmettre sa passion »

Compte rendu de la réunion de bureau A E F 49
du 13/12/2010
Présents :M .Guilmet- G Latté- E Lhumeau- J C Plumejeau- B Rouillé- J
Pichonneau C Andorin- Y Lhommedé- A Maindrou- F Brazille.
Excusés: Ph.Thibault- O Polard- S Trollat- J C RaimbaultOrdre du jour :
Approbation P V du 25/10/10
- en attente.
Renouvellement et réorganisation du bureau AEF 49
Nous recherchons parmi les adhérents un remplaçant à olivier : avis aux amateurs
sur les secteur Segréen, Angers Nord…..
Changement de référent pour certains secteurs :
Eric
: secteur Val de Loire Mauges
Jean Charles : secteur Angers 3 Vallées
Fabien
: secteur Angers Segréen
C R Suite AG du 11/ 11/ 2010.
Une question se pose pour notre assemblée générale, la même …. Comment faire
pour intéresser nos éducateurs.
L’animation foot salle à notre assemblée a même été remise en question par certains
éducateurs.
Pourquoi pas une inscription en début d’année avec repas suite à notre assemblée. On
pourrait envoyer ce courrier en début de saison.
C.R. suite à l’A.G. Nationale du 20/11/2010 à Poitiers
Journée accueillante avec intervention de Joel Muller , Mombaerts, F. Blackart.
Gilles a soulevé cette question : on aurait pu connaître d’avantage les dessous du
discours de J. Muller pour comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants
des élections pour la Fédération à venir. Temps trop concentré sur la matinée.

Points sur les référents éducateurs :
Une idée a été soumise : Pourquoi ne pas faire des réunions par secteur, pour réunir
les éducateurs amicalistes ou non (exemple 1 réunion pour deux secteurs. Soit 3
regroupements, liberté à chacun des référents de secteur de les programmer à sa guise
mais en informant les autres membres du bureau pour avoir un contenu uniforme.
Suite au retour du questionnaire, un rendez vous est fixé en janvier pour analyser et
effectuer à partir des résultats, des statistiques sur l’encadrement dans les clubs,
recueil équipe, recueil éducateurs.
Points sur adhésions 2010/2011
137 à l’heure actuelle (dont 40 nouveaux) pour 161 adhésions l’année dernière.
Préparation sortie amicale à Bordeaux le samedi 12 mars 2011
Yohan est intervenu auprès du Club de Bordeaux pour le samedi 12 mars :
Programme envisagé :
Départ à 06h30 siège district 49, arrivée 12h00.
Déjeuner au HAILLANT, accueil par un éducateur du centre,
Visite du site + match de jeunes ? Avant d’aller au stade pour le match pro.
On attend une réponse du club des Girondins.
Ce déplacement sera ouvert si incomplet, aux adhérents de la Vendée et de la Sarthe
et ensuite aux dirigeants intéressés.
Prix unitaire pour ce voyage : car + repas+place : 40 € pour les adhérents, 50 € pour
les autres.
Action technique à organiser avec ANGERS SCO :
En attente de suggestion de Philippe MAO.
Boutique AEF 49
Rappel de la procédure.
Commande avec l’imprimé en ligne auprès du référent de secteur, accompagné du
chèque correspondant (contrôle du fichier adhérent pour confirmer qu’il est bien
amicaliste).
Le référent scanne le bon de commande et l’adresse par mail à Bernard ALLAIRE
Intersport Cholet. Conserver le bon de commande et la date d’envoi du mail.
Bernard contacte ensuite son client pour l’essayage des vêtements.
Ensuite il recontactera son client.
Le référent adressera à Fabien (Trésorier) le chèque. Il le conservera jusqu’à la
livraison de la commande et surtout le déposera en banque à la réception de la facture
d’Intersport.
Questions diverses :
1- Jean Charles a représenté l’AEF 49 à l’assemblée générale des actionnaires du
SCO d’ANGERS, puisque l’AEF est actionnaire.
2- Le prochain Tournoi U17 aura lieu le samedi 03 septembre 2011(voir avec Cyril
Barlier de l’UNAF), dans un lieu à définir (Contact sera pris avec Denis Gaudin du
SC Beaucouzé).

3- Le partenariat avec Intersport est à renégocier : RV à prendre avec Bernard,
Gildas, Cyril, Michel, Gilles).
4- Invitation au Tournoi en salle UNAF du 05 03 2011 à Belle Beille.
Pour info : La prochaine réunion est fixée au Lundi 7 février à 18h00 au District.
Le secrétaire de séance : Claude ANDORIN.

