
 

ASSEMBLEE GENERALE A.E.F 71 – MONTCHANIN LE 2 SEPTEMBRE 2019 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Comme il est de coutume à chaque AG d’excuser un certain nombre de personnes, je citerai donc : 

Nathalie ADNOT, Jean François LEDAIN, Romain DEGRANGES, Aurélien MICONNET, Georges THIBERT, 

Antonio SANSANESE, Damien MELICQUE, Samuel GOUX, David  FRACHET, Philippe PUGET, Daniel 

VANNIER, Alain BERNARD, CARLOS Gisèle, COUROUX. Christian. 

Cette saison année encore été marquée par la disparition d’êtres chers, d’amis, de connaissances, notre 

famille du football se doit de les respecter et de ne pas les oublier, je vous demanderai de prendre un 

moment de recueillement en leur mémoire……Merci.  

Saluons notre Président de District que je remercie de sa présence et son soutien inconditionnel envers 

notre Amicale,  Félicitations  à Dominique, notre nouveau Président de DTJ  avec lequel nous avons travaillé 

en toute confiance cette saison. 

Félicitations à tous nos jeunes qui entreront dans différents pôle espoirs, à Théo BARBET pour la signature 

de son 1er contrat Pro au sein du DFCO et sa 1ère sélection en U19 de l’équipe de France,  à Solène 

DURAND 3è gardienne de notre équipe de France Féminine, à Aurélien et son staff pour son beau parcours 

jusqu’en ½ Finale du Championnat d’Europe avec la sélection U19 en Arménie. Au titre de Championne 

d’Europe brillamment remporté par nos Bleuettes  U19 en Ecosse. Au club de l’équipe féminine de 

Chatenoy qui a accédé au 2è tour des barrages L2 et qui ont donné du fil à retordre aux Niçoises dont les 

moyens ne sont mêmes  pas comparables.   Au FC Louhans Cuiseaux pour sa brillante accession en N2 et 

digne représentant de notre territoire. Au maintien de nos 2 autres clubs Montceau et Gueugnon. 

 Merci à vous tous et toutes pour votre implication tout au long de cette saison qui fut une nouvelle fois très 

longue. Je tiens à féliciter tous nos éducateurs et éducatrices qui œuvrent au quotidien. Remerciements aux 

clubs pour leurs invitations lors de remises de label, anniversaire ou A.G. 

Cette année avec l’A.E.F. BFC, nous avons eu l’honneur d’organiser l’A.G. de l’A.E.F. Nationale à  BEAUNE 

avec Franck RAVIOT comme invité de marque !!  Nous avons reçu que des messages de félicitations et de 

remerciements pour notre organisation sans faille de la part de nos instances régionales et nationales. 

Cette saison, année de coupe du monde (féminine cette fois) nous avons montré toute notre maîtrise et 

notre présence dans tous les évènements et actions, quelles soient de notre District, ligue et même 

nationale. Nous avons pris une grande part au succès de la Finale régionale U13 PITCH à BEAUNE où nos 

U13 de MONTCEAU ont pris la 1ère place continuant  sur leur lancée en finissant 4è de la finale nationale à 

Cap Breton. Encore un énorme travail accompli par Benoit DARCY et son club du FCMB. Notons la 

performance  des filles du club des Guerreaux / La motte qui finissent sur la 3è place du podium à Beaune. 

L’Amicale a aussi été présente et partenaire des actions initiées par notre ami Jean Charles BERTON et sa 

société 1972 Sports Académie. Nous avons eu l’honneur de côtoyer M. Christophe LOLLICHON 

responsable des gardiens de CHELSEA, mais que dire de ces tournois de la Only Girls Cup où nous avons 

passé des après-midi de convivialité .Les jeunes filles se sont régalées sur ce terrain improvisé mais en 

toute sécurité. Nous avons eu une journée de rêve en compagnie de M. Darren TULETT journaliste à Bein 

Sport, Que du Bonheur avec ce personnage plein de simplicité et le repas en clôture fût un grand moment 

de partage.       

                 



 

 Durant ces tournois, nous avons eu la présence et les félicitations de personnalités dont Madame 

CORNELOUP députée, Philippe GUYOT DE CAÏLA secrétaire de la L.F.A. en compagnie d’élus et sponsors 

du secteur. Cela nous a permis de retrouver avec grand plaisir lors des finales  Didier NEUMANN ancien du 

FCG vainqueur de la Coupe de Ligue en 2000. Didier fait partie des responsables UNICATEF. 

Un grand merci à Damien pour ce travail colossal qu’il a effectué encore cette saison. Merci aussi à David  

FRACHET qui l’a épaulé sur d’autres activités et secteurs. Malheureusement David va quitter notre District, 

bien que restant coopté, une autre aventure professionnelle s’offre à lui Nous lui souhaitons la réussite qu’il 

mérite et merci encore pour ton investissement sans faille. Par contre il est toujours pour moi un Vice-

Président  très impliqué au sein de l’Amicale. 

Un grand nombre de formations ont été effectuées permettant avec la mise en place de bons de réductions 

à de nombreux éducateurs, éducatrices, dirigeants de profiter de ces aubaines et se former ou régulariser 

leur club. (412 au total). Une grande majorité ne certifient pas ensuite ou disparaissent de la circulation la 

saison suivante, Beaucoup aussi ne viennent pas intervenir sur  toutes les opérations dictées par nos 

instances. Peut-être faudrait-il- obligation d’actions comme par le passé  pour valider leurs modules ou 

certifications. Une info le recyclage ne sera plus tous les 2 ans mais 3 ans désormais pour les B.E.  

Dommage aussi que ce ne soit pas un véritable détonateur pour les faire adhérer au sein de notre Amicale. 

Je vous rappelle que notre cotisation  sera encore de 17 € cette saison. 

Bien que nous soyons encore l’Amicale la plus représentative de la Bourgogne Franche Comté, avec 223 

adhérents, comment être entendu, comment montrer notre force auprès de nos instances si nos éducateurs 

et surtout éducatrices ne viennent pas nous rejoindre ! L’Amicale des éducateurs est une valeur forte et se 

doit d’être reconnue comme telle. Ne critiquons pas notre famille des arbitres où l’adhésion est obligatoire 

sous peine de ne pas être défendu en cas de soucis même mineur.  

Les clubs  et leur entraîneur principal n’ont plus ne jouent pas le jeu en ne faisant pas adhérer leurs 

éducateurs et éducatrices. A leur décharge certains ne savent même pas ce qu’est l’Amicale et ce qu’elle 

représente. Pourquoi les Présidents  râlent quand ils découvrent  les nouvelles obligations auxquelles ils 

seront confrontés. Mais ce sont les clubs qui les votent pas le District, souvent accusé après. Le District ne 

fait qu’appliquer les directives et règlements fédéraux votés par les clubs.  

Vous pouvez aussi nous accueillir pour une réunion dans votre club, mais aussi faire appel à nous pour vous 

aider et vous conseiller lors d’entrainements ou autres sujets. Nous pouvons aussi nous joindre à vous lors 

de vos réunions clubs, ainsi que dans la formation de vos arbitres. Mais en aucun cas nous nous 

imposerons dans le fonctionnement en place. 

Nous avons un outil désormais que nous présentons lors de formations ou visites  de clubs qui est un 

PowerPoint  très complet créé par notre ami Sébastien FAUCHERAND acteur très important au sein de 

notre Comité Directeur.  Il vient d’être reconnu aussi par son travail au sein de l’AEF BFC où il a été élu au 

Comité Directeur lors de l’AG du 4 Juillet à Saint Vit. On peut l’Applaudir !                                                  

Une chose à souligner la fusion de nos amicales Bourgogne et Franche Comté est une réussite et de 

véritables liens d’amitié se sont forgés au fil du temps permettant de travailler dans la bonne humeur. 

Passons aux choses moins agréables : 

 Cette saison nous avons reçu un invité prestigieux en la personne de Franck RAVIOT responsable des 

gardiens de l’équipe de France A. Quelle déception de ne pas avoir rempli cette magnifique salle de 

MONTCHANIN. Les gardiens de buts de notre territoire ont brillé par leur absence, idem pour les éducateurs 

les plus près du lieu de cette séance. Pourtant ce n’était pas retransmis à la télé, ni sur internet ! Tant pis 

pour les absents car ce fut une super soirée. 

 



 

Il en est de même pour les sorties proposées  et annulées: Lyon / Wolfsburg en ¼ de finale de LDC 

Féminines, France / Japon féminines à Auxerre, Packs pour la coupe du monde Féminine, Dijon / OL 

féminines, où nous nous sommes déplacés à 9 !  A croire que ce que je propose déplait !  Certains  se 

reconnaîtront sur ces sujets,   

En aucune façon il avait été et JE n’avais décidé par le biais des transports d’éviter quelques arrêts. En 

aucune façon les personnes intéressées n’étaient ou ne seront oubliées. Dès lors, je saurai m’en souvenir. 

Que dire  aussi des  réunions de notre CD où critiques et dénigrements prennent l’ascendant au détriment 

de sujets plus intéressants mais schintés car on y aurait passé des nuits entières. 

Désormais quand l’idée d’une sortie ou action sera programmée, elle verra le jour que l’on soit 10 / 20 ou un 

bus plein. On ne privera plus les gens de ce plaisir au détriment de réfractaires.                                             

A chaque réunion  chacun a le droit de s’exprimer librement. Ce sera ainsi tant que je serai Président. Le 

temps de la dictature est révolu. 

 Prenez acte que la sortie à NICE sur 2 jours se fera. La venue  au printemps prochain  de Lionel ROUXEL 

sélectionneur des U19 de l’Equipe de France se fera aussi. Prenez bien note que la subvention dont nous 

attribue régulièrement  notre District et son Président  se doit d’être utilisée concrètement et  non pas à 

grossir le compte bancaire de l’Amicale ! 

Lors de la Rentrée des éducateurs du 31 Août à Montchanin et  7 septembre à Chalon  seront remis par 

notre Amicale, un nombre de packs (planchettes sifflets, chronomètres) aux éducateurs et éducatrices qui 

nous auront  aidés cette saison. Cette dotation sera renouvelée. Ce sera un bon outil pour eux. 

Dès cette saison, une assurance  est proposée et mise en place  par notre Amicale Nationale couvrant  tous 

nos adhérents. Nos secrétaires vous en donneront le déroulé et proposerons le vote à l’adhésion. 

La prochaine  AG 2020  sera une AG élective,  un nouveau Conseil d’administration  sera mis en place. Il y 

aura des changements importants et de nouveaux membres seront élus.  La présence féminine sera 

impérative, et surtout la priorité sera d’avoir une équipe complète qui tire dans le même sens. Ce  sera un 

outil indispensable pour retrouver de la sérénité et une parfaite harmonie, chose qui n’est plus d’actualité 

depuis pas mal de temps ! 

En conclusion,  je remercie mon équipe,  tous nos techniciens, les clubs qui nous accueillent et qui nous 

accueilleront ainsi que l’ensemble de nos salariés de notre district pour leurs compétences et leur gentillesse 

mais surtout  l’ensemble du Comité directeur de notre district.      

Bonne saison à toutes et à tous et merci de votre confiance. 

Bernard BRAY Président A.E.F. 71 

 

                                                          

                                                                       

 

 

 

 


