ASSEMBLEE GENERALE
AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DE MAINE ET LOIRE
Samedi 31 octobre 2009
Salle du stade de l’Artaud BOUCHEMAINE
47 éducateurs présents
27 excusés
1) RAPPORT MORAL : Michel GUILMET
Michel GUILMET, Président de l’Amicale des Educateurs de Football de Maine et Loire
remercie les éducateurs présents à l’Assemblée Générale et le club de l’ES BOUCHEMAINE.
- Présentation du bureau :
Président : Michel GUILMET
Vice Président : Gilles LATTE
Vice Président – Comité District : Jean-Claude RAIMBAULT
Trésorier : Fabien BRAZILLE
Secrétaire : Philippe THIBAULT
Comité de Ligue : Michel THARREAU
CTF 49 : Yohann LHOMMEDE
Claude ANDORIN
Joël GAUDIN
Jacky PICHONNEAU
Jean-Charles PLUMEJEAU
Olivier POLARD
Bernard ROUILLER
Sébastien TROLLAT
117 adhérents à ce jour au lieu de 173 à cette même date en 2008. Cela est insuffisant vu le
nombre d’éducateurs recensés depuis plusieurs années dans le District de Maine et Loire.
Michel GUILMET interpelle les éducateurs présents en demandant leur soutien pour faire
adhérer les éducateurs intervenant dans leur club, leur participation au niveau des activités
proposées et organisées par l’Amicale et leur possibilité au niveau de la recherche de sponsors
et de personnalités du football pouvant intervenir lors des manifestations.
7 réunions des membres du bureau de l’AEF 49 lors de la saison 2008 / 2009.
Pendant la saison 2008 / 2009, il a été mis en place et réalisé différentes activités
administratives, techniques ou récréatives qui seront énumérées dans le rapport d’activités.
Michel GUILMET confirme la mise en place de la nomination d’un référent technique par
club du District de Maine et Loire. Ce projet faisant suite aux études et aux informations
formulées par le District et l’AEF.

Le rapport moral est approuvé par l’ensemble des personnes présentes.

2) RAPPORT FINANCIER : Fabien BRAZILLE
Le rapport financier est présenté par le trésorier de l’Amicale.
Rapport à consulter en pièces jointes.
Dans son ensemble il est positif et approuvé par l’assemblée présente.

3) RAPPORT D’ACTIVITE : Gilles LATTE
Représentation des éducateurs :
Comité Directeur District : Jean-Claude RAIMBAULT
Comité Directeur de Ligue : Michel THARREAU
Commission Discipline District : Jean-Claude RAIMBAULT
Commission Discipline Ligue : Michel THARREAU
Commission Recrutement et Fidélisation des Arbitres : Jean-Charles PLUMEJEAU et JeanClaude RAIMBAULT
Réunions du bureau de l’AEF 49 :
Le bureau s’est réuni à 7 reprises durant la saison 2008 / 2009 au siège du District :
8 septembre 2008
13 octobre 2008
24 novembre 2008
19 janvier 2009
2 mars 2009
21 avril 2009
26 juin 2009
Animation du site internet de l’AEF 49 :
Ce site est sous la responsabilité de Gilles LATTE et est consultable à l’adresse suivante :
aefoot49.com
Partenariat avec ANGERS SCO :
Accès au Stade Jean Bouin lors des matches de l’équipe d’Angers SCO avec la carte AEF 49.
Assemblée Générale de l’AEF 49
Elle a eu lieu le samedi 20 septembre 2008 à ECOUFLANT.
Assemblée Générale de l’Amicale Nationale des Educateurs :
Michel GUILMET et Jacky PICHONNEAU ont représenté notre amicale lors de cette
Assemblée Générale le 4 octobre 2008 à CHARENTON.

Perfectionnement Gardiens de but :
L’animation était assurée par des éducateurs amicalistes. Des gardiens de but Benjamins et 13
ans de clubs du Saumurois y ont participé au Stade des Rives du Thouet à Saumur.
Tournoi en salle de l’UNAF 49 :
Quelques éducateurs ont participé à ce tournoi le samedi 14 février 2009 dans la salle de la
Jeune France à CHOLET.
Visite d’un Centre de Formation professionnelle :
Une cinquantaine de personnes s’est déplacée à LORIENT pour visiter le centre de formation
du FC LORIENT sous la conduite de Hervé GUEGAN et assister au match FC LORIENT –
PARIS ST GERMAIN le 7 mars 2009.
Congrès National d’Educateurs :
Certains éducateurs ont assisté à ce congrès regroupant plusieurs sections sportives
d’animation football aux PONTS DE CE les 2 et 3 avril 2009.
Le référent et organisateur de cette manifestation était Olivier POLARD membre du bureau
de l’AEF 49.
Séance technique Gardiens de but :
En accord avec ANGERS SCO, une séance technique spéciale gardiens de but a été animée
par Arnaud LUCAS et Pascal FAURE le samedi 11 avril 2009 au Parc des Sports de la
Baumette à ANGERS.
Tournoi « Tous le même but » :
Seconde édition de ce tournoi organisé par l’AEF 49 en partenariat avec l’UNAF 49.
8 équipes 15 ans de niveau régional ou supérieur départemental étaient présentes le dimanche
30 août 2009 au complexe sportif des Rives du Thouet à SAUMUR.
Référent Technique de club :
Lancement du projet en partenariat avec le District de Maine et Loire afin d’identifier un
référent technique par club du District 49 dont les fonctions et les missions permettront
d’évaluer en nombre et en qualité le niveau technique des clubs et d’informer les éducateurs et
futurs diplômés.

4) ACTIVITES ENVISAGEES EN 2009 / 2010 :
Représentation à l’Assemblée Générale de l’Amicale Nationale :
Elle est prévue le 21 novembre 2009 en Alsace. Sébastien TROLLAT et Claude ANDORIN y
seront présents.
Perfectionnement gardiens de but à SAUMUR
Séance technique avec ANGERS SCO
Sortie à SAINT ETIENNE :
Week-end au printemps
Visite du centre de formation de BORDEAUX :

Contacter Ulrich RAME
Tournoi « TOUS LE MÊME BUT » en partenariat avec l’UNAF 49 en août 2010
Identification Référent Technique et des Educateurs dans les clubs du District

5) SEANCE TECHNIQUE SUR LE TERRAIN :
Suite à l’Assemblée Générale, les éducateurs présents sont invités à assister à une séance de
mise en place d’équipe pour un match dirigée par Philippe MAO avec les joueurs U19
nationaux d’ANGERS SCO.
Un pot de l’amitié clôturera cette matinée.

Le Président de l’AEF 49

Le secrétaire

Michel GUILMET

Philippe THIBAULT

