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REUNION COMITE DE DIRECTION AMICALE EDUCATRICES ET 

EDUCATEURS DE FOOTBALL DE SAÔNE ET LOIRE. 

 

                                              ---------------------------------------- 

PV N°4 du Lundi 29 juin 2020 
Réunion à 19 h à TORCY 

_____________________________ 

 

 

Présents : BOUCHER Hugues, BRAY Bernard, BREDILLET Jean-Pierre, CHIZALLET Guy, DEGRANGES Romain, 
FURTIN Christophe, GANIVET Michel, JACQUET Christophe, FRACHET David, PUGET Philippe, THIBERT Georges, 
VANNIER Daniel, 
Excusés : ADNOT Nathalie, FAUCHERAND Sébastien, GOUX Samuel, LAGRUE Damien, LEDAIN Jean-François, 
PERCHE Robert, ROBIN Daniel, SANSANESE Antonio, MELICQUE Damien. 
 
 

 Accueil du Président. 
Le Président excuse les personnes absentes et remercie ceux qui ont pu venir à cette réunion, se ré-
jouissant que tout le monde soit en bonne santé en cette période à risques. 
 

 Adoption du PV N° 18 du 20 JANVIER 2020 au siège du District 71 à TORCY 
PV adopté à l’unanimité des présents. 
 

 Quelques infos 
 Carte de l’AEF suite au décès du beau-père de Laurent M. POURCELOT, Président de CRECHES, 
 Départ de Christian COUROUX pour la Bretagne. Suite à ce départ : 

- l’AEF Bourgogne Franche-Comté a désigné Gérard CLAUDE comme Président. 
- Hugues BOUCHER remplace Christian COUROUX au sein de la Commission des Statuts et 

Règlements à la Ligue. 
- Hugues le remplace également auprès du GEF (avec notamment présence dans le Jury 

d’examens au BMF et BEF). 
 Le District va avoir une grosse somme à verser pour aider les clubs suite au COVID 19 : les 10 € 

promis par la FFF sont à la charge de la Ligue et du District (5 € chacun) 
Du coup, la subvention allouée à l’AEF 71 risque d’aller à la baisse.  

 Rappel : on est dans une année élective au District, avec des postes à pourvoir dans les Com-
missions, notamment en Commission de Discipline où il manque au moins un éducateur. Il est 
primordial que les éducateurs soient représentés dans les instances, comme les arbitres le sont. 
Romain : « On est de moins en moins nombreux à l’Amicale, donc ce n’est pas étonnant d’avoir 
moins de représentants au District. Il faut déjà mobiliser notre famille si l’on veut avoir plus de 
poids. Également, les éducateurs ont plus de charge de travail que les arbitres (séances 
d’entrainement toutes les semaines, etc.) et sont donc moins disponibles. » 
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Philippe : « Il est important qu’il y ait des éducateurs à la Commission de Discipline. Et à part le 
Président et Vice-Président, les membres élus du District ne peuvent pas faire partie de la 
Commission. Il faudrait trois éducateurs en membres cooptés. » 

 

 Point des Adhésions 2019/2020 et cartes pour saison 2020/2021 
 On a 233 adhésions, soit + 14 par rapport à la saison dernière.  

68 nouveaux adhérents, dont 10 féminines.  
 Mail de l’AEF Nationale pour les cartes et stickers. Il faut savoir combien il en faut. 

Un point sera fait par les secrétaires 
 

 Mise en place d’une assurance "adhérents" pour saison 2020/2021 
 Nota : les membres du Comité Directeur de l’AEF sont déjà assurés. 
 Pour les autres adhérents, proposition de l’AEF Nationale pour 0,40 € par personne : RC, dé-

fense, dommages corporels, dommages aux biens, recours et protection juridique, assistance. 
Ce serait un argument à mettre en avant auprès d’éventuels adhérents. 
Remarque de Georges : l’assurance de la licence couvre déjà une partie de ces risques. 
Réponse : il s’agit là, pour un prix très modique d’avoir une couverture pour les activités en lien 
direct avec le fonctionnement de l’Amicale – et aussi pour les adhérents sans club. 
Mise aux voix : 10 pour, 1 contre, 1 abstention 

 Assurance des biens mobiliers ou immobiliers en cas de manifestations : 52,36 € / an 
Mise aux voix sur le principe : 10 pour, 1 contre, 1 abstention  
Le Président verra plus en détails avec l’AEF Nationale, avant un engagement définitif – à faire 
valider par l’AG. 
 

 Finances au 29 Mars 2020  
 Les comptes restent globalement stables par rapport à la dernière réunion. 
 Cotisation versée à l’AEF Nationale : 1 146 € (+ 30% d’acompte déjà versé) 
 Cotisation GEF : 39 € 
 Voyage à NICE : budget équilibré (mais avec une grosse participation de l’AEF). 

 

 Tarif adhésions 2020 /2021 
Proposition de Bernard : augmentation de 1 €, assurance comprise, soit 18 € au lieu de 17 €. 

 Mise aux voix : 11 pour, 1 abstention. 
 

 Compte-rendu du déplacement à NICE 
Bon ressenti de tous les participants sur ce voyage. 
Le débat se focalise sur le cas de cinq personnes qui avaient retenu leurs places et ne sont pas venues, 
alors que les frais étaient engagés par l’Amicale – et n’ont pas pu être récupérés :  

- Un amicaliste, son épouse, et deux personnes de sa famille 
- Un autre amicaliste. 

Ces personnes ont déjà été remboursées à hauteur de 50 %. 
La question est posée de savoir si l’Amicale doit et peut faire un effort supplémentaire, pour les deux 
amicalistes et l’épouse. 
Le CD décide de rembourser 30% supplémentaires aux deux Amicalistes – et à l’épouse d’un des deux. 
Par contre unanimité pour non dédommagement supplémentaire pour les 2 autres personnes non 
Amicalistes.  Il faudra à l’avenir bien fixer les règles et améliorer la communication interne. 
 

 Prévisionnel "Challenge des formations des éducateurs et éducatrices District 71" 
La proposition initiale de l’AEF (récompenses de la R1 à la D4) a été refusée par la Ligue. 
L’AEF 71 reprend donc son projet uniquement au niveau du District avec un club récompensé de la D1 
à la D4 + championnat féminin. 
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Le règlement est le même que celui de l’AEF Bourgogne Franche-Comté.  

 D 1 : MACON FC 
 D 2 : BOURBON-LANCY 
 D 3 : LAIZE 
 D 4 : VIRE LUGNY 
 Féminines : pas de club qualifié 

Proposition : 1 bon d’achat SPORT COM de 100 € par équipe + 2 kits "éducateur" par club. 
Mise aux voix : 12 voix pour. Bernard s’occupe des bons d’achat et voit avec notre District pour une 
éventuelle dotation supplémentaire. 
 

 Projets et actions à court terme 
 Compte tenu de la situation, pas de projet immédiat. 
 Dotation des nouvelles adhérentes féminines : l’équipement actuel (vestes noir et vert UHLS-

PORT) court jusqu’à la fin d’année. Il faudra voir pour la suite. 
 

 Représentant de l’A.E.F. au CD 71 pour 2020 / 2024 
Le Président propose de renouveler Romain DEGRANGES. 
Mise aux voix : unanimité pour la candidature de Romain.  
 

 AG de l’AEF 71 
 Date et lieu : jeudi 27 août à 18 h 30 – demander la Cave de MANCEY (Bernard). 
 Statuts : voir comment se passe le renouvèlement du Comité ? 
 Nouveau Comité Directeur : 

- Sont OK pour un nouveau mandat : Bernard, Philippe, David, Jean-Pierre, Daniel, Christophe 
D., Christophe F, Hugues. Pour les absents : Nathalie, Sébastien, Damien, Daniel, Antonio. 

- Arrêtent : Jean-François, Robert, Michel, Guy. 
- Ne sait pas : Georges 

 Candidatures :  
- Afin d’équilibrer le CD, 5 féminines ont été pressenties, actuellement 1 accord, 2 en attente 

et 2 ont refusé. 
- Un Appel à candidatures sera envoyé aux adhérents et adhérentes (mail aux adhérents – 

site).  
 Commissaires aux comptes : il faut que ce soient une à  deux personnes non-membres du Comi-

té.  
A choisir le jour de l’AG. 
 

 Questions diverses 
Christophe J. : l’Amicale a pu récupérer un vidéoprojecteur (pour les séances de présentation de 
l’Amicale), et ce gratuitement grâce à Damien LAGRUE. 
Merci au donateur. 
 

 Verre de l’Amitié et Casse-croûte 
La séance se termine comme d’habitude par un copieux casse-croûte préparé par Bernard, accompa-
gné d’un bel échantillon de vins (bus avec modération). 
 

 
                                                                                                                   Le secrétaire adjoint 
                                                                                                                         Guy CHIZALLET 


