COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ordinaire
de l’Amicale des Educateurs de Football de la Marne, saison
2015-2016, le 18 janvier 2017 à 18h 45 au siège du District
Marne, 9, rue Henri Dunant à EPERNAY
Le mercredi 18 janvier 2017, 24 éducateurs marnais avaient répondu présents (+ 38 pouvoirs)
pour accueillir Jérôme MONIER, entraîneur-adjoint de l’équipe professionnelle du Stade de REIMS
dans l’Espace Albert BATTEUX du District Marne de Football, lors de l’assemblée générale annuelle
ordinaire de l’Amicale des éducateurs de football de la Marne.
Le président du District Marne Gérard CASSEGRAIN, en introduction, a remercié l’Amicale pour sa
participation aux actions menées par le District.
Le président de l’Amicale, Guy MARCY, le remercia pour sa présence, pour avoir accepté
d’accueillir une nouvelle fois l’A.G. de l’Amicale ainsi que pour le soutien du District dans le
fonctionnement de l’Amicale. En présence du président du conseil de l’éthique Dominique PERQUIN,
le président Guy MARCY a alors ouvert l’assemblée générale par la présentation du procès verbal de
l’assemblée générale du 19 décembre 2015 relatif à l’exercice 2014-2015, publié dans le Bulletin
N°77 (1er trimestre 2016). Le P.V. a ensuite été adopté à l’unanimité des membres présents.

LE RAPPORT MORAL :
Le président a rappelé les grandes lignes des actions proposées à nos 140 adhérents (-13 % sur la
saison précédente) pour la saison 2015-2016 ;
• Production de 2 Newsletters, de l’agenda et de 3 bulletins à destination des adhérents,
animation du site www.aefmarne.fr,
• Présence sur plusieurs sites aux 3 Rentrées du Foot d’Animation,
• Partenaire du District sur les Journées Nationales U6-7 et U8-9,
• Participation aux journées EURO féminines et EURO U11,
• Déplacement pour France-Allemagne au Stade de France,
• Invitation, par le Stade de Reims, pour un match de Ligue1, Reims-Angers et visite du Centre
de Vie du Stade à Bétheny,
• Match amical et soirée conviviale à Taissy, en fin de saison,
• Conférence de Christophe GEOFFROY, lors de l’AG du 19/12/2015
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés
Le président présente ensuite le bilan de la mandature 2012-2016, à savoir ;
• Production de 4 agendas, 13 newsletters et 10 bulletins d’infos,
• Conférences techniques avec Hubert FOURNIER, Gilles THIEBLEMONT, Jean-Luc VASSEUR,
Christophe GEOFFROY et Jérôme MONIER,
• Présence-partenariat avec le District pour les rentrées du Foot d’Animation, les Journées
Nationales U6-9,
• Visites du Centre de Vie du Stade de Reims, invitations pour des matchs de Ligue 1 et Ligue 2
à Delaune,
• Soutien à l’action fédérale de mise en place du P.E.F., avec la participation d’éducatrices et
d’éducateurs sur des actions ponctuelles,
• Soutien à l’action fédérale en faveur de la féminisation par la prise en charge par l’AEF 51 de la
cotisation aux éducatrices en charge d’une équipe (aide partielle via le C.N.D.S.),
• Valorisation des adhérents les plus fidèles et les lauréats des Trophées Georges Boulogne
(France-Allemagne, pour les 20 ans de l’AEF 51).

LE RAPPORT FINANCIER :
Le compte de résultat de l’exercice 2015-2016, le bilan financier au 31 juillet 2016 et le budget
prévisionnel 2016-2017 ont été remis aux adhérents lors de l’émargement pour l’A.G.
Le président commente le compte de résultat de l’exercice 2015-2016, préparé et établi
conjointement avec le trésorier Michel VALLET.
Le compte de résultat est négatif (-998.21 €), que l’on peut expliquer par ;
• La prise en compte des cotisations des adhérentes (30, à 25 ou 22 €),
• Les achats d’outils de communication (814 €) : flamme, banderoles, polos,
• La prise en charge partielle du déplacement au Stade de France, en complément des
provisions,
• La commande excessive d’agendas, destinés aux adhérents (gratuitement) et à la vente aux
clubs (en baisse).
Le bilan financier de l’exercice 2015-2016 au 31 juillet 2016, commenté, s’élève à +8711.79 €
Le budget prévisionnel 2016-2017, équilibré charge et produits, est présenté et commenté.
Le compte de résultat, le bilan financier et le budget prévisionnel 2016-2017 sont adoptés à
l’unanimité des adhérents présents et représentés.
Le président commente ensuite la situation financière de l’Amicale au cours de la mandature 20122016 : l’Amicale a reçu, dans le cadre du C.N.D.S., des subventions (à hauteur de 40%, en
moyenne) dans les projets suivants :
• Aide à la formation continue (agendas, bulletins,)
• Aide aux pratiques féminines et accès aux responsabilités,
• Promotion du sport et communication visuelle

ELECTION du COMITE DIRECTEUR, mandature 2016-2020
Le Comité directeur est composé de neuf membres, élus pour quatre ans.
• Les membres sortants à nouveau candidats : FRANZIN Adélio, GENTILHOMME Bernard,
MARCY Guy, MARTINSREIS Mario, VALLET Michel.
• Les adhérents candidats : DELFORGE Jacques, LAGNEAUX André, LEFEVRE Jean-Philippe
Nombre de votants : 62 (24 présents + 38 pouvoirs). Exprimés : 62
Résultats : DELFORGE Jacques : 62, FRANZIN Adélio : 62, GENTILHOMME Bernard : 62,
LAGNEAUX André, LEFEVRE Jean-Philippe, MARCY Guy : 62, MARTINSREIS Mario : 62, VALLET
Michel : 62
Les 8 membres du comité directeur sont élus pour la mandature 2016-2020

PROGRAMME d’ACTIONS 2016-2017
• Maîtriser la communication, les actions avec les adhérents(es), sur tout le territoire du District,
• Poursuivre le partenariat avec le District sur les Journées Evénementielles,
• Valoriser l’engagement des adhérents(es) dans le Programme Educatif Fédéral (dotation textile,
…)
• Participer avec les adhérents au 70ème anniversaire de l’Amicale Nationale.

RECOMPENSES :
Le TROPHEE Georges BOULOGNE, saison 2015-2016
La lauréate est Vanessa CHAMPAGNE-RIBEIRO, éducatrice au club de Saint Martin sur le Pré.
Son parcours : elle est arrivée en 2006 au club, en tant que maman qui accompagnait son fils. Ils ont
très vite apprécié la bonne ambiance, la solidarité et l’encadrement. Elle a été rapidement sollicitée
pour s’investir en tant que dirigeante, puis trésorière, déléguée et sponsor du club.
Après l’arrivée de son 2ème fils au club, elle a intégré le groupe des encadrants pour les U6, en
qualité de femme et maman. Elle a suivi le module U6, pris la responsabilité de la catégorie U6-9,
avant de suivre les modules U9 et U11.
Elle encadre actuellement 80 enfants au sein de l’école de Foot.
Elle n’hésite pas à participer aux journées événementielles du District où elle anime les ateliers du
Programme Educatif Fédéral.

Michel VALLET, trésorier de l’Amicale depuis la saison 2008-2009, ne souhaite pas
poursuivre sa fonction de Trésorier dans le nouveau comité directeur, dont il fait partie : un Trophée
lui est remis, en remerciement du travail effectué.
A l’issue, tous les participants à l’assemblée ont été invités à un buffet dînatoire.
Le secrétaire, Bernard GENTILHOMME

Le Président, Guy MARCY

La CONFERENCE de Jérôme MONIER
Né le 04/08/1971 à Langres, il effectue sa formation au Stade de Reims (1987-1991)
Son parcours de joueur ;
➢ 1991-1992 : Stade de Reims,
➢ 1992-1993 : A.T.A.C.,
➢ 1993-1996 : U.S.V.A.,
➢ 1996-2000 : A.T.A.C.,
➢ 2000-2001 : E.S.T.A.C.,
➢ 2001-2002 : Stade Lavallois,
➢ 2002-2003 : Wasquehal,
➢ 2003-2004 : RC Epernay.
Son parcours d’entraîneur ;
➢ 2004-2006 : Entraîneur Adjoint au CSSA (coach Serge Romano),
➢ 2007-2012 : Entraîneur-adjoint au DFCO (avec F. Hadzibejic puis P. Carteron , en L2 et L1),
➢ 2012-2013 : Entraîneur Adjoint Equipe nationale du Mali (avec P. Carteron)
➢ Depuis 2014 : Entraîneur-adjoint au Stade de Reims (avec C. Vasseur, O. Guégan, M. Der
Zakarian).

Le thème : la préparation vidéo du derby REIMS-ESTAC de décembre 2016.
La préparation vidéo globale d’un match représente entre 8 à 10 h de préparation pour Jérôme
MONIER, le Stade de Reims ne disposant pas d’analyste vidéo spécifique, pour 15 min. de
présentation. Une analyse vidéo du match est effectuée le lendemain du match mais aussi à J+2.
L’intervention de Jérôme MONIER a commencé par la diffusion de vidéos d’extraits de matchs de
l’ESTAC, avec des arrêts sur image suivis d’analyses sur les caractéristiques du jeu de l’ESTAC.

La présentation aux joueurs
➢ Les statistiques de l’adversaire : à l’extérieur, avant le derby, 11 points (3V, 2N,3D), 11 Buts
pour, 11 buts contre, 7ème défense, 4ème attaque, classé 20ème en L2 pour les duels défensifs.
pénaltys (réussite, tireurs, ..),
➢ Annonce de la composition possible puis présentation du système et des caractéristiques du
jeu de l’ESTAC :
•
Prise de risques dans la construction, joue proprement,
•

Joue en 4-1-4-1 en phase défensive,

•

Les milieux excentrés jouent à l’intérieur (dézonage, mouvement) pour fixer

•

L’adversaire et permettre aux latéraux de jouer hauts (surnombre),

•

NIVET : toujours entre les lignes, NIANE : 9 buts, car bons passeurs techniques,

•

Attention aux techniciens NIVET, DARBION, BEN SAADA,

•

Relances rapides du gardien, « touches » rapides et longues, comme les C.P. arrêtés.,

•

C.P.A. offensifs : attention à leurs frappeurs (Nivet, …) et aux types de frappe suivant la
zone.

Questions-Réponses
•

Le côté droit de l’ESTAC ? (Minot) : il dépend des qualités (défensives/offensives) des
joueurs concernés et du système utilisé (montée des latéraux, …),

•

La mise en place ? (J-P Lefevre) : elle se fait à J-3, dans les conditions réelles, avec les
caractéristiques des adversaires, avec beaucoup de concentration. Durée : 3*15’ min.

•

Et si ça ne marche pas ? (S. Frinquello) : on est rarement surpris car on a accès à
toutes les vidéos. C’est un rapport de forces. Deux systèmes de jeu sont possibles en
cours de match.

•

Marquage de NIVET ? (J-P Lefevre) : il est difficile, car il se déplace beaucoup, entre
les lignes il faut beaucoup communiquer et être le plus proche possible de lui.

•

Les points perdus à l’extérieur (D Mathieu) : l’équipe a parfois du mal à conserver le
ballon ce qui donne des opportunités à l’adversaire. On a mené plusieurs fois 1 à 0 mais
on n’a pas tué les matches. Les plus jeunes ressentent la pression liée au statut de favori.

•

L’accession en Ligue 1 (Minot) ? : on s’est maintenu 4 ans en gagnant 12 matchs. Par
saison. Pour remonter, il faudra en gagner 20 – 21.

•

Le mercato d’hiver ? (D. Mathieu) : un jeune latéral droit (Romain Métanire), en
provenance de Belgique. Pas d’attaquant, car il y en a déjà beaucoup, mais il n’y a pas de
« buteurs » (3 buts maxi).

•

Devenir entraîneur principal ? (D Mathieu) : Je suis titulaire du D.E.F. J’ai commencé
avec Serge Romano à Sedan et cela fait 11 ans que je prends beaucoup de plaisir en tant
qu’entraîneur-adjoint : je ne suis pas tenté actuellement par le D.E.P.F.

•

•

Une politique technique « club » ? (J-P Lefevre) : c’est difficile, pour un coach,
« d’imposer » ses principes à toutes les équipes du club. La partie technique est
importante mais la gestion des hommes, des groupes, est aussi importante.
Une journée d’entraînement ? (J-P Lefevre) :
➢ 8h15 réunion staff dont le médecin : le point sur l’effectif dispo, le thème de la
séance, montage de la séance
➢ de 10 h à 11 h 30 : séance animée par les adjoints.
➢ L’après-midi peut être libre ou consacré à la récupération, aux étirements, à la
musculation ou à l’entraînement pour les jeunes pros avec le groupe postformation. A l’étranger, les joueurs ne s’entraînent aussi qu’une fois par jour,
mais la séance peut parfois durer 2 h (Krychowiak à Séville).

