
 
 
 
 
 

« Vivre et Transmettre sa passion » 
 
 
 

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE MAINE ET LOIRE 
  
  

    Le rapport Moral 2011-2012 

 
 
Au cours de cette saison 2011 2012, nous avons réalisé les engagements pris lors de la 
précédente A. G. du 14 Novembre 2012 dans cette même salle.  
 
Le rapport d’activités qui a précédé le démontre, même si on peut toujours faire plus.  
 
Je remercie sincèrement tous nos interlocuteurs et sponsors qui nous ont aidés a les réalisées.    
 
Pour réussir à monter ces actions au cours de la saison et malgré les engagements pris avec leurs 
clubs, les membres du bureau de l’AEF 49 se sont investis sérieusement et régulièrement. Merci 
à eux.  
 
Merci à Jean Charles, Fabien et Sébastien pour avoir participé à cet engagement. 
 
Pour conserver la motivation de ces personnes là, il faut que les adhérents soient plus nombreux 
et participent le plus souvent possible aux différentes actions proposées, quelque soit le club 
d’appartenance.  
 
Je continue à croire qu’il faut un nombre d’adhérents, supérieur à celui que nous avions la saison 
passée, même si nous avons progressé (170 au lieu de 152 soit + 12%).  
Avec toujours ce constat : des nouveaux mais des arrêts inexpliqués.  
Pourquoi ? Négligence ! Désintéressement ! Manque d’actions !  
Des questions que nous ne pouvons pas résoudre sans échange.   
 
Pour conserver la motivation de ces personnes là, il faut que les adhérents soient plus nombreux 
et participent le plus souvent possible aux différentes actions proposées.  
Allons vers un objectif de 200, comme nos voisins Nantais et Vendéens. 
La gratuité que nous proposons pour les J.A.T. de moins de 18  ans montre l’effort que nous 
faisons. 
 
Les plus anciens Educateurs doivent inciter les plus jeunes à adhérer et à participer.  
Les clubs doivent inciter les éducateurs à se fédérer. 
De nouveaux éducateurs sont diplômés chaque année sur notre Ligue.  
Que deviennent-ils ?  
 
 
 



Cette saison encore nous avons adressé un courrier individuel avec la fiche d’inscription et des 
infos pour répondre à la question, régulièrement posée : à quoi sert l’Amicale et quels avantages 
avons-nous ? Malgré cela, les retours ne se font que très lentement. Est ce normal ? 
 
Il faut que les Educateurs de football de Maine et Loire se regroupent, afin de défendre leurs 
intérêts. Il faut qu’ils soient vigilants, prêts à intervenir sur les dossiers les concernant. 
 
Il faut que les Educateurs de Football de Maine et Loire nous aident en nous communiquant leurs 
contacts éventuels dans les hautes sphères du football.  
Nous avons besoin d’idées ! Cela nous permettra de monter des actions variées et enrichissantes 
pour tous. 
Cela nous permettra également de trouver des intervenants pour animer des séances techniques, 
tactiques, médicales, psychologiques, etc….  
 
Autre point à améliorer, le nombre de licences d’Educateur Fédéral : 277 à ce jour au lieu de 
247 à la même époque en 2011. (Avec un diplôme Animateurs seniors, initiateurs 1 et 2 vous 
pouvez y prétendre). On doit faire mieux. 
            
N’est ce pas intéressant, que le plus grand nombre d’Educateurs du Maine et Loire se retrouvent 
à chaque occasion pour échanger. 
Quelque soit le niveau des clubs, quelque soit le diplôme en poche, tout le monde y gagnera. 
 
Informez vous régulièrement : Nous mettons en ligne sur notre site, nos PV de réunions, des 
informations, nos actions à faire ou réalisées. 
   
    Enfin il faut que tous soient persuadés de la légimité de notre Amicale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         NOTRE PROJET D’ACTIVITE POUR 2012/2013 : 
 
-Référent Educateur de club :  
 
  Après analyse des désignations de ceux-ci par les clubs, réunir les Référents Educateurs 
 de clubs (au District ou par secteur) pour informer, échanger, proposer des actions.  
           
- Organisations d’activités diverses: 
 - Organiser une sortie au Centre de Formation de Paris St Germain ou autre idée, suivie 
    d’un match (sur un jour ou deux jours).  
 - Organiser une sortie pour un match au Stade de France.  
             Dates et matchs à définir :  
           Mercredi 6 Février 2013 : FRANCE - ALLEMAGNE.  
           Mardi 26 Mars 2013 :      FRANCE – ESPAGNE.  
  
 - Organiser un Tournoi FUTSAL d’équipes d’éducateurs. 
 
        - Organiser un Tournoi FUTSAL par secteur, des écoles de foot avec l’aide de la   
    Commission Départementale. 
 
        - Participer au Tournoi FUTSAL de l’UNAF (arbitres) qui aura lieu sur le Saumurois. 
 
 - Reconduire le tournoi U 17 Région: AEF 49 en partenariat avec l’UNAF 49 (arbitres). 
        Il aura lieu en Août 2013 sur le Saumurois. 
 
        - Participer à l’Amicale Régionale. 

 
- Recrutement de membres afin d’améliorer la représentativité des secteurs au bureau de l’AEF 
49: Nous sommes toujours à la recherche d’un ou deux membres dans le secteur angevin. 
 
- Développer les relations avec les instances (District, Ligue, Amicale Nationale, etc...). 
                              avec les clubs. 
                              avec les médias. 
 
- Faire vivre mieux la boutique de l’AEF 49.  Articles de qualité assurée. 
 
- Rechercher des sponsors et des partenaires : afin de financer des actions, des dotations.  
   N’hésitez pas à nous transmettre des contacts.  

 
- Etre à l’écoute des propositions de nos amicalistes sur des sujets intéressants.                   
  
        Bien sûr d’autres pistes peuvent être développées, des améliorations peuvent être 
apportées, des sujets peuvent être relancés, mais pour cela, nous avons besoin de vos idées, de 
votre soutien, de votre participation active.  
        N’hésitez pas, contacter nous. 
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