« Vivre et Transmettre sa passion »

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE MAINE ET LOIRE

Réunion Bureau
Lundi 17 Septembre 2012
District Maine et Loire aux Ponts de Cé
Présents :
ANDORIN C., GUILMET M., HABERSETZER D., HAMARD J., LATTE G., LHOMMEDE Y., MAINDROU
A., PICHONNEAU J., PLUMEJEAU JC., RAIMBAULT JC., ROUILLER B., TOUCHET M., TROLLAT S.
Excusés :
BRAZILLE F., LHUMEAU E., THIBAULT P.
Invités :
RIBREAU G. Président du district, LANSIAUX H. Responsable Pole technique District,
LEBRUN G. représentant des éducateurs, BELLARD JM football d’animation.
Michel GUILMET présente les invités et les futurs candidats au bureau de l’amicale.

1-Approbation du PV du 14 MAI 2012 :
Le P.V est approuvé par l’ensemble des personnes présentes.
2-Projets District
Guy RIBREAU, nouveau président du district, souhaite l’échange et entretenir des relations cordiales
avec l’amicale des éducateurs. Il évoque différents sujets dont certains font débat :
*bourse de formation et projet d’un remboursement complet du coût. Réduire le temps pour
l’attribution de la bourse.
*précision sur les lois du jeu et d’éventuelles modifications, pas de pouvoir. (International BOARD).
Le cas de la Loire Atlantique est commenté. La démarche possible : rédiger un argumentaire à envoyer
à la ligue qui transmettra à la FFF.
*Encadrement par les joueurs d’ANGERS SCO des séances d’entrainement dans les clubs :
interrogation sur le retour pour notre football.
Les séances décentralisées du groupe pro ont un engouement auprès des enfants et du club accueillant.
Le président informe l’amicale de la mise en place d’un expert football animation dans les clubs.
Présentation par Jean-Michel BELLARD du rôle de l’expert avec remise d’un support papier à l’ensemble
des présents.
Les questions sont nombreuses. Les membres de l’amicale s’interrogent notamment sur la place de cet
expert par rapport aux référents éducateurs mis en place, conjointement, avec le district et l’AEF.

3-Bilan tournoi AEF – UNAF du 25/8/2012 à VERN d’ANJOU
Bilan positif. Accueil chaleureux du président de CHAZE/VERN et son équipe. Matchs et échanges de
qualité sur la journée. Au fil des années le tournoi prend ses marques et l’organisation rodée.
Un club, récédiviste, a brillé par son absence à la remise des récompenses .La relation avec les médias
est toujours aussi difficile pour faire parler du tournoi.
Bernard ROUILLER se charge de faire établir un devis pour la réparation ou le remplacement du
trophée ramené en mauvais état par le SO CHOLET .Des contacts sont pris avec ce club pour en
supporter les frais.
Le club de DOUE est évoqué pour l’organisation du prochain tournoi.
4-Point des adhésions 2012/2013
30 Adhérents à ce jour.
5-Entrée ANGERS SCO gratuite
Le partenariat est reconduit. Se présenter au guichet des « ayants droits » avec la carte de l’amicale
pour retirer sa place.
6-Positionnement des membres du bureau avant l’AG.
Fabien BRAZILLE, Jean-Charles PLUMEJEAU et Sébastien TROLLAT quittent le bureau .Les
candidatures de Jacques HAMARD, Denis HABERSETZER et Michel TOUCHET sont validées par le
bureau pour élection à l’AG.
Michel GUILMET propose une réorganisation du bureau après l’assemblée générale.
7-Préparation de l’AG
Refaire l’AG au stade Jean-Bouin est retenue. Un courrier a été adressé à ANGERS SCO par Michel
GUILMET et des contacts ont été pris .La date du 9 Novembre lors de SCO – NIORT a été proposée.
8-AG Nationale à la Cité des Sciences de la Villette à Paris le Samedi 6 Octobre 2012
Gilles LATTE et Michel TOUCHET représenteront l’amicale. Afin de limiter les frais, un véhicule en
commun sera organisé avec les amicales de Vendée et Loire Atlantique.
Le bureau valide la candidature de Gilles LATTE à l’élection au C.D national.
9-Questions diverses
-Echec du salon de Rezé.
-Courrier de MY COACH transmis par l’amicale nationale.
-Un délégué du GEF départementale est à désigner.
La prochaine réunion est fixée au Lundi 29 Octobre 2012 à 18h30.
Un pot de l’amitié et un casse –croute préparé par notre intendant clôturent cette réunion.
Le président de l’A.E.F 49

Le secrétaire de séance

Michel GUILMET

Bernard ROUILLER

