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REUNION COMITE DE DIRECTION AMICALE EDUCATRICES  ET 

EDUCATEURS DE  FOOTBALL DE SAÔNE ET LOIRE. 

 

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

PV N° 3 du Lundi 20 janvier 2020 
Réunion à 18h30 à TORCY 

_____________________________ 

 

 

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

 
 Accueil du Président.  

Le Président remercie les présents et renouvèle ses vœux. Il excuse les absents (selon liste ci-dessus). 
 

 Adoption du PV N° 17 de la réunion du 4 novembre 2019 à PALINGES. 
PV adopté à l’unanimité des présents. 
 

 Quelques infos 
 Cartes de vœux envoyées aux instances, et réponses en retour. 
 Bernard présente les condoléances de l’Amicale à Jean-Pierre BREDILLET - qui a perdu coup sur coup 

son frère puis son beau-frère –, ainsi qu’à Christophe JACQUET suite au décès de sa grand-mère. 
 Condoléances au club de BOURBON-LANCY, suite au décès d’Alain MESSEAU. 
 Condoléances à Alain et Vincent SCARRAMAZZA pour le décès de leur maman. 
 Félicitations à Martial BILLAUD et Sarah pour la naissance de Léo. 
 Félicitations à Michel DESROCHES qui a obtenu le challenge Georges BOULOGNE. 
 Félicitations à Philippe PUGET pour la médaille remise au titre des Educateurs. 

 

 Visite de clubs 
 ESPAC : très bon accueil de ce club – 2 adhésions enregistrées. 
 BOURBON-LANCY : super accueil – 10 adhésions. Club en reconstruction, qui a su redorer son image en 

mettant en avant les valeurs du sport et en se séparant de certains éléments. 
Romain est surpris par le fait que les clubs ne connaissent pas l’Amicale, ne serait-ce que par les éduca-
teurs qui ont suivi une formation. Mais, si le tir a été rectifié, cela n’a pas été forcément le cas ces der-
nières années.  
Les visites de clubs devraient venir en complément – en s’appuyant sur les éducateurs. 
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David relance l’idée d’un « maillage » du territoire pour rencontrer plus de clubs. Le Powerpoint réalisé 
par Sébastien est un bon outil : il suffirait que plusieurs membres du CD le maitrisent. 
Bernard fait une nouvelle fois le constat d’un manque d’investissement des éducateurs dans les instances. 
Exemple : il y avait deux places à prendre en Commission de Discipline, ce sont des arbitres qui se sont 
présentés et ont donc été admis. 
Pour Romain, les arbitres sont d’une part plus solidaires – il n’y a pas de rivalité, comme il en existe mal-
heureusement parfois entre éducateurs -, et d’autre part sans doute plus disponibles que les entraineurs. 
  

 Actions en cours (Coupes) 
 Finales futsal Séniors - garçons (le matin) et féminines (après-midi) : le 26 janvier à GUEUGNON 
 Finale futsal U 11 et U 13 : le 8 février au CREUSOT 
 Finales futsal U 15 et U 18 garçons et Filles : le 9 février au CREUSOT 
 Georges THIBERT : « Cette saison, les coupes ont démarré trop tard, et il a été difficile de trouver des 

gymnases. Objectif pour l’an prochain, il faut débuter plus tôt, avec un 1er tour en novembre. » 
 Finales des Coupes U 13 le 4 avril prochain, les appels d’offres sont envoyés aux clubs. La Finale A.E.F. 

sera à SALORNAY. 
 

 Adhésions 2019/2020 et distribution de cartes et stickers 
214 adhésions à ce jour. 
Michel : « Pour le club de LOUHANS, 4 ou 5 adresses mail sont manquantes ou fausses. J’ai pris la peine 
d’appeler, sans résultat. » -> Philippe s’en occupe.  
 

 Finances au 20 janvier 2020 
Depuis la dernière réunion : 
 Frais pour AG Nationale : 565,86 € 
 Achats ballons pour les coupes futsal.  
 Recettes : les cotisations sont bien rentrées.  

 
Michel : « On paye une cotisation à l’Amicale Régionale, mais en quoi consiste son fonctionnement ? » 
Bernard : « Il y a une dotation pour les finales Régionales PITCH, (éducateurs (trices) et clubs, idem pour la 
challenge de la formation des éducateurs et éducatrices, ainsi qu’une participation aux frais pour            
l’AG Nationale. ». 
Philippe : « On n’a pas d’infos sur l’AEF Régionale… » 

 

 Déplacement à NICE du 6 au 8 mars 2020 
Christophe J. : « Ça avance. Je rappelle l’hôtel demain. On en est déjà à 30 inscrits. » 
Rappel des tarifs : 140 € pour adhérent(tes), 180 € pour non adhérent(te).  
Match NICE-MONACO s’il a bien lieu le samedi (selon programmation TV). 
Bernard prendra contact demain avec le Directeur du Centre de Formation 
 

 Prévisionnel « Challenge des formations des éducateurs et éducatrices » 
Récompensera les clubs qui ont le plus formé leurs éducateurs.  
 R1, R2, R3 et féminines par l’A.E.F. B.F.C. 
 D1 à D4, plus féminines à 8 par notre Amicale. 
 Nombre de points attribué par adhérents 
 Pas d’adhérent, pas de récompense ? Romain : « Il ne faut pas stigmatiser les non adhérents. » 
  Le Président rappelle que ce sont les A.E.F. qui sont en charge des dotations et qu’il est normal de récom-

penser les clubs qui ont des adhérents. 
 Dotations en matériels, à affiner. 
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 Projets en cours et propositions de projets de l’Amicale pour 2020 
 

 Voyage à NICE,  
 Visite de Lionel ROUXEL 
 Proposition d’Emile : 3 séances spécifiques "gardien" (LOUHANNAIS, MACONNAIS, CHALONNAIS). On 

pourrait greffer sur ses séances une présentation de l’Amicale. 
 Kits pour éducateurs : il en reste à distribuer (entre 20 à 25).  
 

 

 Tour de Table et Synthèse de la réunion  
 Michel : « On a rendu visite à Paul BOUILLET : ça va. Sinon, pour info, la convention avec la Cave de LUGNY 

a été renouvelée (15% de remise). » 
 
 Christophe J. : « La boutique est en stand-by (NIKE : plus que difficile de se faire livrer…). On étudie diffé-

rentes pistes. Voir avec KIPSTA ou autre ? » 
 

 Philippe : « Penser, cette année ou l’année prochaine, à faire une sortie peut-être autre que le football, ou 
une soirée, avec un coût modique, pour toucher le maximum de monde, notamment les jeunes qui n’ont 
pas forcément les moyens de mettre une somme importante comme pour NICE. » 
 

 Sébastien : « Ce peut être tout simplement une journée de l’éducateur, avec animations diverses suivi 
d’une entrecôte-frites, par exemple. » 
 

 Date de la prochaine réunion.  
Lundi ou samedi matin de mars lieu à définir. 
 

 Verre de l’Amitié.  
Permet de prolonger la réunion. Remerciements aux donateurs. 
 

 Repas pris en commun 
Concocté par Sébastien : choucroute et galette des rois au menu – après deux salades en entrée. 
Les membres ont invité Gwenaël à se joindre aux festivités. 
 
 
 
                                                                                                                             Le secrétaire Adjoint 
                                                                                                                                   Guy CHIZALLET. 


