Amicale des Educateurs de Football de Maine et Loire
Réunion de bureau du Lundi 14 Mai 2012
Présents : J.C. RAIMBAULT, J. PICHONNEAU, M. GUILMET, J.C. PLUMEJEAU, C. ANDORIN, G. LATTE, B.
ROUILLER, E. LHUMEAU, F. BRAZILLE. A .MAINDROU.
Invités : D.HABERSETZER, P.DUVAL (Président UNAF), R.GERNIGON (UNAF)
Absent : P. THIBAULT,
Excusé : Y. LHOMMEDE, S.TROLLAT.
1) PRESENTATION DES INVITES :
Patrick DUVAL : nouveau Président de l’UNAF en remplacement de Cyril BARLIER.
Romain GERNIGON : membre du bureau de l’UNAF.
Denis HABERSETZER : Intéressé pour faire partie du bureau de l’AEF 49.
2) APPROBATION PV DU 12 Mars 2011 :
Le PV de la réunion du 12 Mars 2012 est approuvé par l’ensemble des membres
présents.
3) PREPARATION Du TOURNOI DES AMICALES 2012/2013 DU Samedi 25 08 2012 :
Seront présents le jour J : B.ROUILLER‐ G.LATTE‐ M.GUILMET‐ JC RAIMBAULT‐
E.LHUMEAU ‐ C.ANDORIN ‐ P.THIBAULT ‐ D.HABERSETZER (le matin) ‐
Seront absents le jour J : JC PLUMEJEAU‐J.PICHONNEAU‐A.MAINDROU‐F.BRAZILLE‐
En attente de réponse : Y.LHOMMEDE‐
Répartitions des rôles et des tâches à accomplir :
a) Arbitres : ‐ Déclaration du Tournoi au District.
‐ Invitations à adresser aux responsables du corps arbitral départemental et
régional.
‐ Désignation et gestion des arbitres lors du tournoi du 25 08 2012.
‐ Photos des équipes et du tournoi : Cyril BARLIER ?
b) Educateurs :
Arnaud MAINDROU :
‐ Mise en ligne du Tournoi sur les sites du District et de la Ligue.
‐ Alimentation de la lettre du District 49. Affichage au District.
Jean Claude RAIMBAULT :
‐ 6 Ballons de match à demander au District.
Bernard ROUILLER :
‐ Conception affiche et transmission pour diffusion auprès des clubs et des
amicalistes pour publicité.

‐ Contacter INTERSPORT CHOLET (Gildas ALLANIC) pour :
Commande Maillots équipes + Tee shorts arbitres et éducateurs clubs
+ 16 Mini ballons.
‐ Récupérer Challenge auprès de CHOLET et Faire faire étiquette vainqueur
2011.
‐ Quizz : Questionnaire à préparer (idem à 2011).
Gilles LATTE :
‐ Relancer équipes pour réponses.
‐ Etablissement des groupes (voir 2011)
‐ Etablissement du planning des matchs.
‐ Conception, modification et transmission des invitations à Michel GUILMET.
‐ Transmettre le règlement aux arbitres.
‐ Préparer dossiers équipes et envois.
Michel GUILMET :
‐ Adresser invitations aux officiels, aux clubs, aux sponsors.
‐ Contacter la presse pour annoncer l’événement et souhaiter leur présence.
‐ Etablir le cahier des charges avec le Président de VERN D’ANJOU. Date à
fixer.
‐ Organisation d’une tombola par AS VERN (à voir) lots fournis par AEF 49.
4) BILAN SORTIE AUXERRE du 17 03 2012 :
5) TOURNOI FUTSAL : (avec Commission FUTSAL).
Reprogrammé le 30 Mai 2012: matchs à partir de 19 h 00, au centre sportif universitaire de
Belle‐Beille à Angers. Relancer les éducateurs pour composer leurs équipes.
RV à 18h00 pour les organisateurs.
Vin d’honneur offert par AEF 49.
Buvette organisée par AEF 49 pour compenser frais du vin d’honneur.
PS : Le rendez vous est fixé à 18h00.
6) POSITIONNEMENT DES MEMBRES DU BUREAU POUR 2012/2013 :
Michel : souhaiterai se décharger de la présidence (en restant au bureau).
Suivrai les adhésions et la mise à jour du fichier.
Gilles : souhaiterai alléger ses charges :
Ne plus gérer le fichier adhérent, ne plus mettre à jour le site.
Jean Claude : conserverai l’intendance (à condition que les présences ou absences soient
précisées dans les délais).
Arnaud : reprendrai la trésorerie à Fabien.
Bernard : reprendrai le secrétariat en lieu et place de Philippe.
Claude : assisterai en tant que secrétaire adjoint Bernard.
Yohann : correspondant au District à confirmer.
Jacky, Philippe et Eric continuent en tant que membres (FUTSAL, ORGANISATIONS DIVERSES).
Sébastien et Philippe seront contactés par Michel pour se positionner.
Fabien, Jean Charles souhaitent démissionner.
Denis : serai intéressé pour être nouveau membre et référent du site.
PS : Il faut solliciter des amicalistes pour entrer au bureau et adresser un message à tous:
‐ Patrick FERRON‐Alain FLIPPEAU‐Michel TOUCHET‐Hubert LECHAT‐
7) POINT ADHESIONS et TRESORERIE 2011 / 2012 :
170 adhésions à ce jour (+ 18 par rapport 2010/2011).
Après la sortie AUXERRE : 6544,95euros en caisse.
A régler le solde de 635 euros à l’AEF Nationale (cotisations 2011 2012).

8) SALON DU FOOT A REZE : les 18‐19 et 20 Mai 2012‐
Organisation prévue. Souhait d’une présence nombreuse des Amicalistes. Intervention de
Jean Marie LAWNICZAK. Un pot clôturera la soirée du samedi.
5) QUESTIONS DIVERSES :
‐ Présentation des candidatures pour les élections de District :
Gilles LATTE présente sa liste et sera le représentant des Educateurs.
Guy RIBREAU présente sa liste avec Gérard LEBRIN comme représentant des Educateurs.
‐ Faire vivre le site de notre AEF est indispensable. Tous les membres du bureau doivent
l’alimenter.
Le secrétaire de séance, Claude ANDORIN.

Prochaine réunion de bureau.
Vendredi 27 07 2012 à 18h30 à Saumur (Salle CMCAS/EDF Rue Léonce Malécot ou Stade de
Chantemerle à Bagneux).
PS : Pour l’organisation de l’après réunion, merci de prévenir Jean Claude au plus vite.

