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REUNION COMITE DE DIRECTION AMICALE EDUCATRICES  ET 

EDUCATEURS DE  FOOTBALL DE SAÔNE ET LOIRE. 

 

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

PV N° 2 du Lundi 4 Novembre 2019 
Réunion à 18 h 30 à PALINGES 

_____________________________ 

 

 

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

 
 Accueil du Président.  

Le Président remercie le club de PALINGES et son Président, Michel VERNUSSE, présent, d’avoir accepté de 
nous accueillir. Il excuse les absents (selon liste ci-dessus). 
 

 Adoption du PV N° 16 de l’A.G. du 2 septembre 2019 à SALORNAY S/GUYE 
PV adopté à l’unanimité des présents. 
 

 Quelques infos 
 Nos condoléances à Philippe PUGET et à Jean-Charles DIRY suite au décès de leur père. 
 Félicitations à Aurélien MICONNET, qui est reconduit comme entraineur des gardiens en Equipe de 

France, en changeant de catégorie (en U 16 cette saison). 
 Visites de clubs : BLANZY et LOUHANS-CUISEAUX déjà visités (septembre et octobre) 

BOURBON visite programmée le 20/12. ESPAC, date à confirmer. 
Nota : bien faire passer les infos à tous les membres du CD pour ces visites. 

 Bernard a été présent à la formation U 9 / U 11 pour présenter l’Amicale. 
 Observation par rapport au District :  que l’Amicale soit informée des remises de label. 
 L’Amicale doit informer sur le GEF qui défend tous les éducateurs sous contrat, mais aussi à présent les 

éducateurs simplement titulaires d’un CFF. 
 L’Amicale a été invitée par Jean-Charles BERTON dans le cadre du stage organisé par l’entraineur des 

gardiens de CHELSEA, Christophe LOLICHON, du 21 au 25 octobre (14 jeunes dont quelques féminines).  
L’Amicale remercie sincèrement Jean-Charles et  son épouse pour cette agréable soirée. 
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 Adhésions 2019/2020 et distribution de cartes et stickers 
132 adhésions à ce jour, dont 7 nouvelles adhésions féminines. 
 

 Finances au 31 Octobre 2019 
 Depuis l’AG, les rentrées et les dépenses se sont équilibrées. 
 En attente : finalisation des règlements pour frais déplacement AG Nationale. 
 Subvention du District  de 1 200 € : faire courrier de remerciement. 

 

 Compte–rendu de l’AG de l’A.E.F. Nationale à MARSEILLE du 19 Octobre 2019 
On a la chance d’avoir un DTN qui est à fond derrière les éducateurs. 

 Un protocole va être signé avec les Ligues et Districts pour la reconnaissance des éducateurs. 
 Demande de retours sur les formations des éducateurs : les clubs les plus méritants seront 

récompensés – ce qui se fait déjà dans notre Ligue. 
 

 Prévisionnel achat de ballons et dotations des finales U13 et U11 Futsal 
 Achat de ballons : ballons remis lors des visites de clubs. 
 Finale U 13 et U 11 Futsal : dotations identiques à l’an dernier (ballons futsal) 
Devis en cours. 
 

 Projets en cours et propositions projets de l’Amicale pour 2019/2020 
 Proposition d’un challenge pour récompenser la formation des éducateurs sur une saison : proposition 

acceptée, y compris pour les féminines (en Ligue, challenge à part). 
 Déplacement à NICE du vendredi 6 mars (départ 8 h), au dimanche 8 mars (retour 19 h) 

Groupe de travail (Christophe J. et Jean-Pierre). 
 Visite du Centre de Formation. 
 Match NICE – MONACO (sous réserve que le match ait bien lieu le samedi soir),  
 Quartier libre pour ceux qui ne veulent pas voir le match, ou si match dimanche. 
 Devis de 2 400 € par Cars GIRARDOT.  
 Coût : entre 210 € et 240 € par personne, comprenant bus et hébergement avec repas. 

Proposition de François LEDAIN : possibilité d’hébergement à 20 kms de NICE, à GILETTE par 
l’ULVF (Union Loisirs Vacances Familles). Il va contacter l’ULVF. 

 Participation de l’AEF pour les adhérents : 2 000 €, votée ce jour. 
 

 Trophée Georges BOULOGNE 2019 
A qui attribuer le trophée Georges BOULOGNE (l’AEF Nationale en octroie un par Amicale départementale 
– et il n’y a plus désormais de remise au niveau régional) ?  
Quelques noms sont proposés, dont l’un recueille le maximum de suffrages. 
 

 Tour de Table et Synthèse de la réunion  
 Georges : le District aura besoin de l’Amicale pour le futsal. 
 Philippe évoque le CPD (Centre Perfectionnement District) qui a eu lieu à MONTCHANIN (U 13), et 

qui s’est très bien déroulé, avec un bon boulot, et des enfants impliqués et heureux – à noter le 
repas chaud, mieux que le « sandwich / chips ».  

 Sébastien : chacun doit apporter sa pièce à l’édifice pour que l’Amicale aille de l’avant. Autre sujet : 
attention aux coûts des formations qui ont augmenté. Enfin, il faut voir quel équipementier 
prendre pour l’Amicale ?  

 Christophe J. : activer les visites de clubs. Voir pour achat d’un vidéoprojecteur ? 
 Samuel : la Cave de BISSEY organise une dégustation ce samedi. 
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 Michel VERNUSSE, Président de PALINGES, conclut la réunion en disant qu’il a été heureux de nous 

accueillir. « Au sein du club, ce sont Robert et Christophe qui sont investis dans l’Amicale, et c’est 
une bonne chose pour notre club. » 

 

 Date de la prochaine réunion.  
A définir… 
 

 Verre de l’Amitié.  
Offert par le club de PALINGES. 
 

 Repas en commun à SAINT VINCENT BRAGNY. 
Programmé par l’ami Christophe FURTIN. 

 


