
 

 

 

 

 

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

  

Réunion Bureau 

Lundi 26 Novembre 2012  

District Maine et Loire aux Ponts de Cé 
 

Présents :  
ANDORIN C., GUILMET M., LATTE G., LHOMMEDE Y., LHUMEAU E., MAINDROU A.,  

PICHONNEAU J., RAIMBAULT JC., ROUILLER B., TOUCHET M. 

  

Excusés : 

HABERSETZER D., HAMARD J., THIBAULT P. 

     
 

1-Approbation PV du 15 Octobre 2012 

 

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

 

2-Bilan des A.G AEF 49 et région 

 

AEF 49 

Le bureau « débriefe »l’A.G dont le bilan est mitigé .L’horaire du match SCO-CHATEAUROUX fixé à 

18h45 a posé quelques problèmes logistiques aux membres de l’amicale. Le bureau s’interroge sur le 

vendredi, séance phare dans de nombreux clubs, ou les éducateurs seniors sont pris par leurs 

obligations. 

Des axes d’améliorations sont proposés : 

-décaler l’A.G plus tard dans la saison. 

-regrouper les éducateurs en début de saison autour d’un match du SCO le samedi ou le lundi. Ce 

regroupement pourrait faciliter les adhésions. 

 

Le bureau souhaite pérenniser les contacts avec ANGERS SCO .Un partenariat est évoqué. 

Le passage du « staff » Stéphane MOULIN-Serge LE DIZET et de son président Saïd CHABANNE a 

été apprécié. 

AG terminée par une séquence émotion avec la remise du trophée GEORGES BOULOGNE à Gilles 

LATTE Le compte rendu de l’AG sera transmis avant le 1ier Décembre par Gilles LATTE à chaque 

adhérent. Les photos de l’assemblée et le diaporama sont consultables sur le site : 

http://www.aefoot49.com 

 

AEF Région 

 

AG faites en 2 temps le Samedi 24 Novembre 2012 au siège de la Ligue à ST SEBASTIEN S/LOIRE. 

Après la modification des statuts en AG extraordinaire les membres présents des bureaux des 

amicales de Loire Atlantique, Vendée et Maine-Loire ont pu échangés sur leurs problèmes rencontrés. 

Quelques idées dont un bulletin commun sont évoquées. Mais un projet « fort » est retenu : 

-faire acte de candidature à l’organisation de l’AG Nationale dans les 4 ans .Pour le lieu Le Puy du Fou 

est cité ainsi que le Cadre Noir de Saumur.  

http://www.aefoot49.com/


 

AEF Région (suite) 

 

Michel GUILMET, Jacky PICHONNEAU et Eric LHUMEAU représenteront l’AEF 49 à l’amicale 

régionale. Gilles LATTE  a été réélu président de cette amicale. 

 

3-Vote du bureau et organisation 

 

Le bureau réitère à l’unanimité sa confiance à Michel GUILMET réélu président .Avec l’arrivée des 

nouveaux membres le bureau établit un nouvel organigramme.  

 

4-Point des adhésions 2012/2013 

 

121 Adhérents à ce jour. Michel GUILMET a envoyé un rappel à plusieurs clubs.  

 

5-Projet activités  

 

Le projet remis sur papier par Michel GUILMET est commenté. L’organisation d’un tournoi Futsal 

présenté par Arnaud MAINDROU le Samedi 5 Janvier 2013 à St Barthélémy d’Anjou est validé .Un 

courriel sera transmis aux adhérents avec les modalités. Une équipe par secteur sous la responsabilité 

de son référent est souhaitée. 

Le tournoi AEF/UNAF fera son retour dans le Saumurois .La date du 31 Aout 2013 est retenue .Le club 

de DOUE sera rencontré.  

La « faisabilité » d’un voyage sur Lens sera étudiée. Participation habituelle au tournoi en salle UNAF 

reconduite.  

 

6-Référent éducateur. 

 

80 réponses à ce jour. Avec les nouveaux membres le bureau redéfinit les responsables de secteur.  

Michel GUILMET se charge de prendre contact avec un nouveau membre du bureau pour coordonner 

avec Yohann LHOMMEDE le suivi des référents.   

 

7-Point sur les éducateurs fédéraux  

 

Yohann LHOMMEDE fera un point pour transmission à Michel GUILMET  

 

8-Questions diverses 

 

-trésorerie : le prélèvement automatique déjà en place dans les amicales 85 et 44 est fortement 

envisagé pour la prochaine saison. Michel GUILMET aura accès au compte pour consultation. 

-Animation faites par une amicale en RP présentée par Michel GUILMET et Jacky PICHONNEAU 

-Gilles LATTE informe le bureau de son invitation au prochain France-Allemagne suite à son élection 

dans le « onze » type national 

-Un dossier sera monté pour le challenge « Gaby ROBERT » qui récompense l’investissement des 

amicales départementales pour la prochaine AG Nationale. 

-Discussion sur le représentant au GEF et la possibilité de cumul .Gilles LATTE se renseigne 

 

La prochaine réunion est fixée au Lundi 21 Janvier 2013 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 


