
 

 

 

 

 

« Vivre et Transmettre sa passion » 
AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE MAINE ET LOIRE 

  

Réunion Bureau 

Lundi 15 Octobre 2012  

District Maine et Loire aux Ponts de Cé 
 

Présents :  
BRAZILLE F., GUILMET M., HABERSETZER D., HAMARD J., LATTE G., LHUMEAU E., MAINDROU A., 

PICHONNEAU J., RAIMBAULT JC., ROUILLER B., THIBAULT P. 

 

Excusés : 

ANDORIN C., LHOMMEDE Y., PLUMEJEAU JC., TOUCHET M., TROLLAT S. 

     
Michel GUILMET et le bureau félicitent Gilles LATTE pour son élection au comité directeur de 

l’amicale nationale. 

Félicitations également pour sa sélection dans la nouvelle opération baptisée le « onze type » de 

l’amicale nationale. 

Photos et commentaires disponibles  sur les sites http://www.aefoot49.com et http://www.aefoot.com 

 

 

1-Approbation du PV du 17 SEPTEMBRE 2012 : 

 

Le P.V est approuvé par l’ensemble des personnes présentes. 

Concernant le point 3 du PV (tournoi AEF/UNAF) il faudra à l’avenir avoir une traçabilité et un budget 

plus précis pour permettre de ressortir des éléments plus concrets.  

 

2-Préparation de l’AG le Vendredi 26 Octobre à ANGERS Stade Jean-Bouin  

 

RV 17H45 .Le bureau organise et définit les différentes missions suivant l’ordre du jour : 

 

Accueil /Entrée au stade : J.HAMARD, E.LHUMEAU, D.HABERSETZER, M.TOUCHET. 

Préparation liste des adhérents : G.LATTE  

Matériel informatique : A.MAINDROU et Y.LHOMMEDE 

Ecran : P.THIBAULT 

Emargement / Adhésions : C.ANDORIN, JC. PLUMEJEAU, A.MAINDROU, P.THIBAULT, F.BRAZILLE, 

         B.ROUILLER. 

Préparation de la salle : les membres du bureau présents 

Prise de photos (prévoir appareil): Y.LHOMMEDE 

Préparation rapport activités : G.LATTE avec synthèse du mandat écoulé. 

Préparation rapport moral : M.GUILMET   

Préparation rapport projets activités : M.GUILMET 

Préparation rapport financier : F.BRAZILLE 

 

Les statuts de l’amicale prévoient un renouvellement complet du Comité à chaque année Olympique. 

Cette assemblée est élective. Les membres présents souhaitant se représenter remettent leur acte de 

candidature. 

http://www.aefoot49.com/
http://www.aefoot.com/


Préparation AG (suite) 

 

B.ROUILLER prépare les bulletins de candidature et l’urne. Le président sera élu après dépouillement 

des bulletins. 

Trophée Georges BOULOGNE : le bureau vote à l’unanimité, parmi une liste de noms, un éducateur qui 

sera honoré. 

Pot de clôture : M.GUILMET, C.ANDORIN, J.PICHONNEAU et JC.RAIMBAULT.  

 

 

 

3-Point des adhésions 2012/2013 et trésorerie 

 

65 Adhérents à ce jour. 

 

Un point trésorerie aura lieu le Vendredi 19/10 entre le trésorier actuel et le futur candidat à sa 

succession. 

 

 

4-AG Nationale à la Cité des Sciences de la Villette à Paris le Samedi 6 Octobre 2012 

 

Gilles LATTE et Michel TOUCHET ont représenté l’amicale. Un véhicule en commun a été organisé avec 

les amicales de Vendée et Loire Atlantique. Les frais sont limités. 

Gilles LATTE présente les « temps forts » de cette A.G. 

 

 
5-Questions diverses 

 

- Gilles LATTE informe le bureau de l’organisation d’une réunion générale commune des bureaux des 

amicales Loire Atlantique, Maine et Loire et Vendée à ST SEBASTIEN (44). 

 Date à confirmer : 26 Novembre ou 1ier Décembre. 

- MY COACH et les mails de pubs transmis par l’amicale nationale. 

- Retour sur « l’expert »du football d’animation 

- Interrogation sur la communication concernant l’AEF dans les formations. 

- Une réorganisation des référents de secteurs est à prévoir après l’AG.  

- Référents éducateurs : synthèse à faire des premiers retours  

 

 

La date de la prochaine réunion reste à fixer. 

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 


