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Amicale des Educatrices et Educateurs de Football 

de Saône et Loire 

___ 

ASSEMBLEE GENERALE 

Le lundi 2 septembre 2019 

A SALORNAY-SUR-GUYE 

PROCES-VERBAL N° 16 
 

Présents: 
BOUCHER Hugues, BRAY Bernard, BREDILLET Jean Pierre, CHAMBON Marc, CHIZALLET Guy, FAUCHERAND 
Sébastien, FURTIN Christophe, GANIVET Michel, JACQUET Christophe, LAGRUE Damien, RICHY Emile, ROBIN 
Daniel, POPILLE Gérard, JANVIER Maurice, DESROCHES Michel, PESSIN Simon, BERTRAND Gérard, NASSISI Jean 
Philippe, SIVIGNON Patrick, PARRIAUD Dominique. 
 
Absents excusés: 
ADNOT Nathalie, DEGRANGES Romain, FRACHET David, GOUX Samuel, LEDAIN Jean Christophe, PUGET Philippe, 
MICONNET Aurélien, MELICQUE Damien, PERCHE Robert, THIBERT Georges, SANSANESE Antonio, VANNIER 
Daniel, BERNARD Alain, CARLOS Gisèle, COUROUX Christian. 
 

Avant de débuter, le Président Bernard BRAY excuse les absents (voir liste ci-dessus). 

Il demande qu’une minute de silence soit observée à la mémoire de ceux qui, dans la grande famille du football, 

nous ont quittés au cours de cette saison 2018-2019. 

 

Il ouvre ensuite la séance en remerciant Damien LAGRUE qui a bien voulu prendre en charge l’organisation de 

cette AG dans sa commune et remercie la municipalité pour cette jolie salle de réunion. 

Il remercie de sa présence et de son soutien inconditionnel envers notre Amicale notre Président de District, et 

adresse ses félicitations à Dominique PARRIAUD,  nouveau Président de DTJ  avec lequel les représentants de 

l’Amicale ont travaillé en toute confiance. 

Le Président évoque les temps forts pour les représentants du football départemental au niveau national : 

- Théo BARBET, pour son 1er contrat Pro à DIJON FCO et sa sélection en équipe de France U 19,  

- Solène DURAND, 3è gardienne de l’équipe de France à la Coupe du Monde, 

- Aurélien MICONNET Responsable des gardiens des Bleus U 19, 

- Le titre de Championne d’Europe féminines des U19 en Ecosse 

- la montée de CUISEAUX LOUHANS en N 2, 

- la belle saison des féminines de CHATENOY, qui ont lutté jusqu’au bout pour une accession en 2è 

division, battues par NICE en barrage. 

- Le maintien du FC GUEUGNON et du FC MONTCEAU 
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RAPPORT MORAL 

 

Saison écoulée 

Du positif… 

Cette saison aura été marquée par l’AG Nationale à BEAUNE, l’AEF BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

étant en charge de l’organisation, qui ne lui a valu que des messages de félicitation de la part des 

instances nationales et Régionales. 

 

Concernant plus précisément l’AEF 71, le Président met en exergue : 

- la venue de Franck RAVIOT en avril pour une soirée-débat à MONTCHANIN 

- l’implication de l’Amicale dans tous les évènements et actions, qu’elles aient été sous l’égide du 

District, de la Ligue. Et, notamment, la finale U 13 PITCH à BEAUNE. 

 

L’AEF 71 s’est aussi associée aux actions menées par « 1972 SPORT ACCADEMIE », société de Jean-

Charles BERTON :  

- ce fut l’occasion de côtoyer Christophe LOLLICHON, entraineur des gardiens de CHELSEA. 

- la « Only Girls Cup » fut un grand moment de convivialité – avec la participation de M. Darren 

TULETT, journaliste de BEIN SPORT, où les jeunes filles se sont régalées sur des terrains 

improvisés mais sécurisés. 

 

Un grand merci à Damien MELICQUE pour le 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 membre coopté. Bonne réussite à lui. Soulignons qu’il est 

toujours un Vice-président  très impliqué au sein de l’Amicale. 

Les formations mises en place par la Ligue ont eu un franc succès : 412 au total. Mais très peu des 

éducateurs formés passent les certifications, et beaucoup disparaissent de la circulation la saison 

suivante… 

Malheureusement, les formations ne sont pas le détonateur pour faire adhérer à l’AEF…  

Globalement, notre amicale ne constitue pas une véritable force, ce qui nous empêche de faire mieux 

entendre notre voix. Les clubs et leur entraineur principal ne jouent pas le jeu…  

Mais il y a très certainement un déficit d’information sur le rôle de l’Amicale. A nous de travailler en ce 

sens : avec un PowerPoint très bien fait, nous disposons d’un bel outil de présentation. 

 

Ce PowerPoint a été réalisé par Sébastien FAUCHERAND, membre très actif de l’AEF 71 et récemment 

élu au Comité Directeur de l’AEF BFC. 

A noter à ce sujet la bonne entente régnant dans cette Amicale régionale suite à la fusion. 

 

Lors des deux journées de Rentrée des éducateurs du 31 Août à Montchanin et  7 septembre à Chalon  

un nombre de packs (comprenant : planchette, sifflet, chronomètre) ont été ou seront remis aux 

éducateurs et éducatrices (pas forcément adhérents) qui ont aidé cette saison lors des actions. Cette 

dotation sera renouvelée 

Des regrets… 

 

 la faible assistance pour la venue de Franck RAVIOT, entraineur des gardiens de l’équipe de 

France. C’est bien dommage. 

 l’annulation des projets de sorties faute de participants : Lyon / Wolfsburg en ¼ de finale de LDC 

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

 Et pour le match de championnat Dijon / OL féminines, il n’y eut que 9 participants !   
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Saison 2019-2020 

 Projets 

Il faut que cette saison nos projets aboutissent, et deux sont « dans les tuyaux » :  

 Une sortie à NICE sur 2 jours est déjà à l’étude et devrait se concrétiser 

 La venue  au printemps prochain  de Lionel ROUXEL sélectionneur des U19 de l’Equipe de 

France est également à l’étude. 

Elections 

L’AG de 2020  sera une AG élective : un nouveau Conseil d’administration  sera mis en place, sans doute 

avec de nouveaux membres.   

Une présence féminine renforcée doit être un impératif. 

Et l’objectif sera de constituer une équipe complète, motivée et travaillant en harmonie.. 

En conclusion,  Bernard BRAY remercie son équipe,  tous les techniciens et autres salariés du District pour leurs 

compétences et leur gentillesse, ainsi que  l’ensemble du Comité Directeur du District.      

Il remercie l’ensemble des éducatrices et éducateurs pour leur investissement au quotidien. 

Il remercie enfin les clubs pour leurs invitations en diverses occasions (remise de label, anniversaires, AG) et 

souhaite à tous une bonne saison. 

 

RAPPORT DES SECRETAIRES 

Le secrétaire, Michel GANIVET dresse un bilan en termes d’adhésions. 

- Le nombre d’adhérents est de 223 (99 en secteur Saône, et 124 en Loire) 

- A comparer aux 207 adhérents de la saison précédente. 

- A noté que 5 clubs représentent 1/3 des effectifs : LAIZE (18) -  ST SERNIN DU BOIS (17) – CRECHES SUR 

SAONE (14) – MONTCEAU (13) – ST VINCENT BRAGNY (10) 

- Seulement 55 clubs représentés sur 146 – soit environ 1/3. 

Pour 2019-2020, on repart sur le même mode de fonctionnement d’un secrétariat à deux têtes.  

L’imprimé d’adhésion doit être rempli obligatoirement en cas de changement intervenu lors de la saison 

écoulée : coordonnées, mais aussi changement de club ou formations suivies. 

 

ASSURANCE 
 

Le secrétaire adjoint présente la proposition d’assurance envoyée par l’AEF Nationale. 

Pour 0,40 € par personne, chaque adhérent serait couvert pour ses activités, au sein de l’Amicale. 

(Actuellement seuls tous les Comités Directeur des Amicales Départementales et Régionales sont couverts). 

Soit une dépense de l’ordre de 80 à 90 €. Ce qui est un coût modique, même si, en pratique peu d’adhérents 

participent aux actions de l’Amicale. 

Il est donc proposé d’acter cette dépense. 

Cette décision est entérinée à l’unanimité. 

 

MODIFICATION DES STATUTS 

 

Une modification est rendue nécessaire compte tenu du changement d’adresse du siège de l’Amicale, qui est le 

siège du District, lequel a lui-même déménagé au 234, Avenue d’Alembert, zone Coriolis à TORCY. 

Il sera acté dans le document les différents remplacements des membres au cours du mandat. 

Le Président fera le nécessaire auprès de la Sous-Préfecture. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

Bilan dressé par le trésorier, Christophe JACQUET. 

L’exercice laisse apparaitre un déficit, mais c’était une volonté du Comité de Direction compte tenu de l’état des 

finances de mettre en place des opérations 

- soirée Franck RAVIOT, qui a entrainé des frais (location salle – repas) 

- distribution de « kits » aux éducateurs qui ont aidé l’Amicale, comme vu plus haut. 

Mais les finances restent saines, avec un volant de trésorerie nécessaire et suffisant. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.E.F. NATIONALE - 19 Octobre 2019 A MARSEILLE 
 
Bernard BRAY demande si un membre du Comité Directeur ou un adhérent est disponible pour l’accompagner.  

Hugues BOUCHER est d’accord, sous réserve de pouvoir faire reporter le match de son équipe. Mais il s’agit là 

d’un motif de report, il suffit d’adresser un courrier au District. 

 

PROJETS OU SUGGESTIONS – TOUR DE TABLE 

Commission des Educateurs. 

 

Guy souhaiterait que cette idée soit reprise, mais en donnant un certain pouvoir à cette Commission, ce qu’elle 

n’a pas pour l’instant. C’est un des rôles essentiels de l’Amicale que de veiller au bon comportement des 

éducateurs, adhérents ou non. Un signalement à la Commission de Discipline pour être mis en place. 

Bernard répond que la Commission a déjà un « pouvoir » : elle évite une convocation devant la Commission de 

Discipline. 

Gérard POPILLE évoque la création d’une « Commission de l’Ethique » qui aura en charge de traiter ce sujet. 

 

Visite d’un Centre de Formation 

Michel revient sur ce souhait, émis déjà par Nathalie. 

Le projet de visite à NICE répond à ce souhait. Christophe J. travaille sur ce dossier, qui sera mis à l’ordre du jour 

de la prochaine réunion. Jean-Pierre demande l’élaboration d’un budget prévisionnel. 

 

Mise en place d’une séance spécifique « gardiens » 

Souhait émis par Christophe JACQUET : contacter Christophe LOLLICHON ? 

 

Trouver de nouveaux adhérents 

Ce sujet des adhésions a déjà été abordé lors du rapport du secrétaire mentionnant le nombre d’adhérents :  

- certains clubs payent les adhésions, d’autres non…  

- il faudrait au moins un adhérent par club (l’entraineur principal),  

- les clubs régionaux sont très peu représentés : c’est bien dommage 

- travailler par secteurs géographiques, comme cela existait auparavant…  

- réunir les éducateurs pour des échanges 

Hugues  propose de se fixer un objectif : trouver 20 clubs qui adhèrent. Il faut avancer doucement tous les ans. 

Mais pour cela, il faut revenir vers les clubs. 

Gérard POPILLE fait remarquer qu’au-delà des adhésions, la famille des éducateurs est reconnue par la DDCS et 

par le Département. Mais cela n’empêche pas que l’on ne sait pas se vendre… Il faut se rapprocher de clubs, ils 

ont besoin de nous. 
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Implication des adhérents dans les actions de l’Amicale 

Un autre serpent de mer… 

Pour Marc, il est difficile pour les éducateurs de participer aux actions de l’AEF. Ils s’investissent beaucoup dans 

leurs clubs et ils ont aussi une vie privée, et une vie de famille. 

Gérard POPILLE : le football a changé et change encore. Les éducateurs font aussi beaucoup plus de social 

qu’avant.  

 

Pour Sébastien, l’Amicale doit représenter une image importante du football. Il faut trouver le bon créneau 

pour intéresser les éducateurs et les faire venir. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice. Et à ce titre, il 

regrette que, la saison passée on ait loupé un évènement majeur, la Coupe du Monde féminine. 

Statut d’éducateur et statut d’arbitre 

Jean-Philippe déplore qu’en cas de conflit, ce soit toujours l’arbitre qui ait raison. 

Bernard et Gérard répondent qu’un rapport sur un arbitre peut être adressé à la CDA en cas de mauvais 

comportement, et la CDA aura obligation de l’instruire. 

Il ressort de ces débats que l’on doit être plus proche des clubs : il faut aller à leur rencontre, se faire connaître, 

et faire un travail de fond, difficile, mais nécessaire, mais continuer la bonne collaboration avec la famille des 

arbitres. 

 

DATE DE PROCHAINE REUNION DU CD 

Lundi 4 novembre, lieu à déterminer. 

Voir pour début à 18 h 30 ? 

 

CLOTURE DE L’AG 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et les participants n’ayant plus de question, le Président déclare la clôture de l’AG. 

Il est 20 heures 45. Un PV de cette AG sera dressé. 

Les participants sont invités à prendre le verre de l’amitié, préparé par Damien LAGRUE. 

 

 

                                                                                                                       Le secrétaire adjoint              

                                                                                                          Guy CHIZALLET 

 

 

 

 

 

 

                                                            


