COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire
de l’Amicale des éducateurs de football de la Marne
le lundi 11 décembre 2013 à 9 heures au lycée Saint Michel
39, rue Martin Peller à REIMS
Le lundi 11 décembre dernier, une trentaine d’éducateurs marnais avaient répondu présents dès 9 heures pour
accueillir le nouveau Directeur du Pôle Espoirs de REIMS, Gilles THIEBLEMONT, dans l’amphithéâtre du lycée St
Michel à REIMS lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire de l’Amicale des éducateurs de football de la Marne.
En présence du président du District Marne Gérard CASSEGRAIN, du C.T.D. du District Marne, Bernard
CUREL , du président du conseil de l’éthique et représentant des éducateurs au Comité Directeur du District Marne
Dominique PERQUIN, le président Guy MARCY a ouvert l’assemblée générale par la présentation du procès verbal
de l’assemblée générale du 8 décembre 2012 relatif à l’exercice 2011-2012, paru dans le bulletin N° 68 de mars
2013 ( P.V. adopté à l’unanimité des adhérents présents) et disponible sur le site internet de l’Amicale , à la rubrique
« conférences ».

LE RAPPORT MORAL : le

président a rappelé les grandes lignes d’une année riche en actions proposées à
nos 178 adhérents (- 15% sur la saison précédente, exceptionnelle)
1- Participation à la formation continue, à savoir :
- Production de l’agenda de l’éducateur (14éme édition) à 300 exemplaire,
- Réalisation des 4 bulletins d’informations techniques et locales,
- Mise à disposition des 4 numéros de l’Entraîneur Français,
- Conférence-Débat avec Hubert FOURNIER, le 8 décembre lors de l’A.G. de l’Amicale,
- accès à notre site, régulièrement actualisé,
2- Les manifestations et le relationnel :
- Poursuite de la coopération avec le Stade de REIMS , avec la Réception « en retour » de nos amis de l’AEF54
le 21 avril 2013, avec visite de caves commentées, déjeuner pris en commun puis invitation des adhérents
des 2 Amicales par le STADE de REIMS pour le match REIMS-VALENCIENNES de Ligue 1,
- Soutien aux actions du District Marne, lors des 3 JOURNEES d’ACCUEIL de la Rentrée du Foot d’Animation
(U13, U11, U9), avec une communication active auprès des dirigeants d’équipes pour les inciter à se former,
afin de mieux encadrer leurs jeunes joueurs, mais aussi PRESENCE (stand) à la Finale Départementale
U11, aux Journées évènementielles U9 et U7-8, pour des échanges variés avec des éducateurs, des
dirigeants ou parents et …..des jeunes joueurs,
- Matchs amicaux et soirées conviviales : à MUIZON, le 14 juin, puis à VITRY le FRANCOIS, pour une première
édition, le 21 juin 2013,
- La Charte arbitres-éducateurs 2012-2013 : Les 2 lauréats, Philippe CHARDONNET (pour les arbitres) et Olivier
DESANLIS (pour les éducateurs, représenté par un dirigeant de son club, le FC VITRY), ont été honoré
(diplôme, survêtement, bon d’achat de 100 €) le samedi 14 septembre au CREPS de REIMS lors du
rassemblement de rentrée des arbitres marnais.
Au final, nous retiendrons :
les moins : comme les saisons précédentes, la difficulté à mobiliser les adhérents pour les actions proposées
(matchs, conférences, déplacements, réunions) , mais aussi une charge de travail importante pour les membres du
Comité « disponibles », des exigences techniques incontournables.
Les plus : les manifestations organisées, le succès du site internet, un résultat financier stabilisé.
Le Rapport moral est ensuite approuvé à l’unanimité des adhérents présents.
Nombre d’adhérents présents : 28
nombre de pouvoirs : 34

LE RAPPORT FINANCIER :

Le Trésorier Michel VALLET étant indisponible, c’est Guy MARCY qui a
présenté et commenté le compte de résultat de l’exercice 2012-2013 ;
les coûts des affranchissements pour l’envoi de l’agenda et des bulletins sont faibles grâce au gros travail, bénévole
et non indemnisé, effectué par les membres du Comité Directeur qui réalisent, dans la mesure du possible, un
portage direct. L’opération « adhésion gratuite » pour les éducatrices est reconduite et au final, le résultat de
l’exercice 2012-2013 s’élève à +1115.67 €. Le président propose à l’assemblée d’affecter ce résultat de la manière
suivante :
➢ Dotation aux provisions des charges d’exploitation à répartir (Euro 2016) : + 500 €,

➢ Dotation aux provisions des charges d’exploitation à répartir (fidélisation adhérents) : + 500 €
➢ Bénéfice de l’exercice 2012-2013 : + 115.67 €
L’assemblée approuve à l’unanimité l’affectation du compte de résultat puis le bilan financier au 31 juillet 2013.
Le Budget prévisionnel 2013-2014 est ensuite présenté et commenté : la visite d’un Centre de Formation d’un club
professionnel et un déplacement pour un match de Haut Niveau sont programmés.

PROPOSITION de MODIFICATION de la COTISATION ANNUELLE.
Le président rappelle l’historique du montant de la cotisation : 120 F de 1995-96 à 2000-01, 18.30 € de 2001-02 à
2002-2003, 18 € de 2003-04 à 2004-05 et 20 € depuis la saison 2005-2006.
Il commente ensuite les charges (agenda à prix coûtant, cotisation à l’AEF nationale, secrétariat,
fonctionnement du comité directeur), sans oublier les frais de représentation, les matchs amicaux et surtout les frais
d’affranchissement de nos 2 publications (agenda annuel + 3 à 4 bulletins techniques) .
L’ensemble de ces charges n’est pas compensé systématiquement toutes les saisons par les produits, répartis
en 3 classes : cotisation des adhérents, subventions (C.N.D.S. et District Marne de Football), partenaires
commerciaux. Il précise ensuite que le montant des produits est difficilement prévisible (subventions et partenariats
commerciaux non contractuels, turn-over annuel des adhésions/ré adhésions variable), ce qui oblige le Comité
Directeur à agir fortement sur certaines charges, telles que les frais d’affranchissements (action de portage bénévole,
sans frais de déplacement, des membres du Comité), mais aussi sur les frais de représentation.
Conformément aux articles 4, 9 et 10 des statuts de l’Amicale, le Comité Directeur, dans sa réunion du 22 octobre
2013, a décidé de proposer le texte suivant relatif à l’augmentation de la cotisation :
« A partir de la saison 2014-2015, faire passer la cotisation individuelle de 20 € à 25 € (vingt-cinq), tout en
proposant une réduction à 22 €/adhérent pour tout club qui inscrira au moins 8 (huit) adhérents à
l’Amicale. ».
A l’issue d’un vote à bulletins secrets, l’augmentation de la cotisation est ratifiée par l’assemblée générale ;
Votants : 62 (28 présents + 34 pouvoirs) , suffrages exprimés : 62
OUI : 58 , NON : 1, NUL : 3

CONFERENCE-DEBAT avec GILLES THIEBLEMENT, Directeur du Pôle Espoirs au
CREPS de Reims
Ex joueur professionnel (250 matchs en L2 et en National), International Espoir/Militaire/universitaire, Gilles
THIEBLEMONT a effectué sa formation de joueur au STADE de REIMS. Il a joué au STADE de REIMS entre 1985
et 1991, avant d’aller au Stade Lavallois (1991/1992), au FC Pau (1992/1993), puis à Saint Leu la Forêt (1993/1994)
avant l’US Créteil (1994/1996) et le SC TINQUEUX (1996/1998) en CFA2.
Titulaire d’un Bac G3, Gilles THIEBLEMONT a commencé sa carrière d’entraîneur à TINQUEUX entre 1996 et 1998
(CFA2 et éducateur des 13 ans) et il devient titulaire du certificat de Formateur en 2008. Entre 1998 et 2003, il sera
à l’AS BRECEY (DHR) comme entraîneur-joueur puis entraîneur général du club, tout en intervenant dans une
section sportive 1er cycle (13 ans et 18 ans). Il était Conseiller Sportif Régional dans le District de la Côte d’Or depuis
2003.

La CONFERENCE de Gilles THIEBLEMONT
Le thème présenté est celui de la

PERIODISATION TACTIQUE

Les objectifs à atteindre sont les suivants :
➢ Acquérir les fondamentaux techniques,
➢ Capacité à maîtriser le ballon,
➢ Utilisation du pied faible,
➢ Capacité à s’adapter aux situations imposées par le jeu,
➢ Individualisation du travail au poste,
➢ Accompagner le développement physique (coordination, vitesse, endurance)

Deux constats peuvent être faits :
➢ on est en possession du ballon,
➢ on ne possède pas le ballon,
avec comme suite logique la transition offensive et défensive

A-Le programme des entraînements des 6 premières semaines
1- on a le ballon
❖ conservation sans sens (promotion 2000, entrante),
❖ conservation avec sens,
❖ progression,
❖ déséquilibre,
❖ finition
B-Le programme des entraînements des 6 prochaines semaines (jusqu’à Noël)
1-on n’a pas le ballon
❖ je récupère le ballon en m’organisant,
❖ à la récupération du ballon,
❖ transition offensive,
❖ projection vers l’avant,
❖ première passe vers l’avant,
❖ percussion vers l’avant
C-La suite de la périodisation tactique
1-on a le ballon
❖ je perds le ballon,
❖ transition défensive,
❖ protection du but,
❖ cadrage du porteur,
❖ harcèlement dès la perte de balle,
❖ éviter la 1ère passe vers l’avant.
D-Exemple : le programme de la semaine du 4 au 8 novembre 2013 ;
❖ lundi 4 : conservation / Opposition et jeu dans l’intervalle / spécifique GdB
❖ mardi 5 : conservation / progression / récupération et transition offensive,
❖ mercredi 6 : progression / déséquilibre : récupération et transition,
❖ jeudi 7 : conservation / progression / récupération et transition offensive / spécifique GdB
❖ vendredi 8 : Finition / vitesse / vivacité avec et sans ballon
les 3 parties de l’exposé ont été illustrées par des vidéos des jeunes des promotions 1999 et 2000 en situation sur
le terrain synthétique du CREPS

L’INTERVENTION du C.T.D. Bernard CUREL
Bernard CUREL présente le travail de la Commission Technique, sur l’observation de la relance des Gardiens de
but + la possession du ballon chez les équipes U11 et U13, à l’aide de diaporamas et de séquences vidéo préparées
(et présentées) par Florian PRAME. Le bulletin N°70, distribué aux adhérents en début d’assemblée comporte
plusieurs séances consacrées à « conserver-progresser en U11 et U13 ».

Le PROGRAMME d’ACTION 2013-2014
Le président présente les grandes lignes des actions prévues pour la saison en cours :
1-Participer à la formation continue des éducateurs, à travers ;
➢ la production de l’agenda départemental de l’éducateur,
➢ la production de 3 ou 4 Bulletins d’informations,
➢ la diffusion de l’Entraîneur Français,
➢ la mise à disposition d’un site internet attractif (www.aefmarne.fr),
➢ La visite d’un Centre de Formation d’un club Professionnel ou du CTNFS de CLAIREFONTAINE,
➢ Le déplacement pour un match international de Haut Niveau,
➢ Une Matinée technique avec Hubert FOURNIER + entretien avec le staff.
2-Les Manifestations, avec ;
• le soutien aux actions du DISTRICT
➢ Communication/recensement de l’encadrement des équipes, lors des Journées d’Accueil du
FOOT à U7 à U11, aux Journées Nationales U6 à U9, mais aussi relais de TOUTES les formations
d’éducateurs sur le site « aefmarne.fr »,
➢ communication sur la mise en application des nouvelles formations d’éducateurs, appliquées
depuis la saison 2012-2013 (site, newsletter Amicale)

• Le Partenariat avec le STADE de REIMS, avec l’invitation des adhérents à 2 matchs de Ligue 1 dans la
saison.
• Entretenir le relationnel et la convivialité, en organisant ;
➢ une journée ou demi-journée dans le 1er semestre 2014 avec l’Amicale des Ardennes,
➢ des matchs amicaux dans les secteurs du District, avec l’appui de clubs supports.

INTERVENTION des PERSONNALITES
Le président du District Marne de Football, Monsieur Gérard CASSEGRAIN, a déclaré être particulièrement réjoui
d’être présent à cette assemblée, au titre de représentant du Football Départemental mais aussi à titre personnel
comme adhérent. Il a apprécié l’intervention de Gilles THIEBLEMONT sur la préformation ainsi que les analyses
des membres de la commission technique sur le football d’animation. Il a terminé en remerciant l’Amicale pour sa
participation aux actions du District ainsi que pour ses propositions pour un football plus respectueux de tous les
partenaires, en particulier dans le football d’animation.

Les TROPHEES Georges BOULOGNE.
Le Trophée 2011-2012 n’ayant pas été décerné, 2 amicalistes ont été distingués devant leurs pairs ;

➢ Arnaud DESSERTENNE (A.S. Bétheniville), au titre de l’année 2011-2012. A l’âge de 10 ans,
ère

Arnaud a pris sa 1 licence de joueur à RETHEL SPORTIF pour ensuite jouer dans toutes les
catégories d’âge jusqu’à l’équipe fanion (en Promotion de Ligue) . Il est arrivé au club de l’A.S.B. en
1996 sur la demande du président Pierre DUTON pour encadrer les poussins. Il a très vite pensé à
se former, Initiateur 1 en 1996, Initiateur 2 en 1997 puis Animateur Senior en 2010. Il est le
responsable de l’école de Foot depuis 2004 et Vice-Président du club depuis 3 ans. Il poursuit
actuellement une carrière de joueur-vétéran avec l’équipe de DONTRIEN. Le coach Adélio et les
joueurs de l’équipe de l’Amicale se rappellent qu’il avait aussi été un excellent préparateur physique
du côté de Berru-Lavannes
.
➢ Jean-François VINANDY (F.C.F. La Neuvillette), au titre de l’année 2012-2013. Jean-François
a commencé sa carrière dans le Foot à Villers-Semeuse dans les Ardennes avant de rejoindre Reims
Sainte Anne en 2005. Dirigeant puis éducateur fédéral, il a pris en charge les U8 et U9 féminines.
En 2007, il rejoint le FCF La Neuvillette pour encadrer l’équipe féminine senior (encore actuellement)
ainsi que les U9 garçons. Au niveau administratif et technique du club, il est actuellement
responsable de l’école de Foot, correspondant du club auprès du District et Vice-Président. Au
niveau du District, il a été responsable de secteur en Foot d’animation pendant 5 ans (il est toujours
membre de la commission foot animation) et il gère actuellement la partie administrative des U13
filles District ainsi que le secrétariat de la commission féminine.
Une photo des lauréats avec leurs parrains (Gilles THIEBLEMONT et Gérard CASSEGRAIN) ainsi qu’une
photo de groupe des participants ont précédé le verre de l’amitié.
Le secrétaire, Bernard GENTILHOMME

Le Président, Guy MARCY

Invité, Personnalités, Lauréats trophée G.B.

Jean-François VINANDY, Lauréat trophée G. B.

Gilles THIEBLEMONT au podium

Arnaud DESSERTENNE, lauréat trophée G. B.

