COMPTE RENDU de la réunion du Comité Directeur de l'AMICALE des
EDUCATEURS de FOOTBALL de la MARNE,
mardi 7 janvier 2020 , au siège du District Marne à EPERNAY

Présents : Jacques DELFORGE, Bernard GENTILHOMME, André LAGNEAUX, Guy MARCY, Michel
VALLET.
Invité : Bernard CUREL Conseiller Directeur Technique Régional.
Excusés : Adelio FRANZIN, Jean Philippe LEFEVRE, Mario MARTINS REIS.
1- APPROBATION du P.V. du COMITE DIRECTEUR du 10 janvier 2019
Le compte rendu du comité directeur du jeudi 10 janvier 2019, est approuvé à l’unanimité des membres
présents.
2–C.R. des A.G. AEF nat.et GEF à MARSEILE les 18 et 19/10/19
L’Amicale n’était pas présente ni représentée à l’AG annuelle de l’AEF.
Au programme et en dehors du rapport moral/d’activité et du rapport financier, il faut souligner ;
• La conférence du DTN-Adjoint Patrick PION,
• La présentation du nouveau Prix Gaby ROBERT, qui récompense des Amicales locales dynamiques
et structurées : l’AEF Marne est l’une des 6 Amicales locales à avoir été distinguées au titre de
l’année 2019.
A noter également, la signature, au niveau national, d’un protocole d’accord entre Jean-Marie
LAWNICZAK, Président de l’Amicale nationale, Marc DEBARBAT, Président de la Ligue Football
Amateur et Hubert FOURNIER, responsable de la DTN, dont l’objectif est de favoriser les synergies et les
actions entre les 3 parties concernées. Ce protocole a vocation à être décliné au niveau régional et
départemental (District)
A.G. du G.E.F. : on note 1552 adhérents en 2018-19 contre 1927 en 2017-18.
Dans chaque cas (AEF, GEF), les PWP de présentation/contenus ont été transmis aux AEF locales.
Les prochaines A.G. de l’AEF nationale et du GEF auront lieu à PARIS fin 2020.

3–A.G. A.E.F. 51 saison 2018 – 2019
• l’A.G de l’Amicale des éducateurs de football Marne a été fixée au lundi 3 février 2020 à partir de 18
heures 30, au siège du District Marne à EPERNAY, avec Manuel ABREU, entraîneur de Reims
Sainte Anne (Régional 1) en invité technique, pour une intervention sous la forme d’un « QuestionsRéponses ».
• Récompenses :
➢ Le Trophée Georges BOULOGNE : après échanges et vote majoritaire, le Comité Directeur
nomme Pierre-Marie MOREAUX (club District Marne) lauréat pour la saison 2018-2019
➢ Le Prix Gaby ROBERT : l’Amicale de la Marne fait partie des 6 Amicales locales à avoir été
distinguées au palmarès pour la saison 2019. La remise du Prix se fera lors de notre A.G., par un
membre du Comité Directeur de l’Amicale nationale. Ce trophée est valable 3 ans.

4- ADHESIONS : validation et distribution des T-shirts
A ce jour, nous sommes 63 adhérents (dont 28 féminines) à jour de cotisation (Pour rappel, nous étions 100
dont 32 féminines à l’issue de la saison 2018-19).
Nous validons les adhésions de Jérôme PERRIN de l’A.S.M.L.B., Fatima BEROUAG et Laura CHATEAU
d’EPERNAY F.C.T., Guillaume GEHIN de SOMSOIS- MARGERIE, Camille GOBALE de TINQUEUX,
Aurélie KASPEREK de SEPT SAULT, Aurélia PERRIN de l’A.S.M.L.B., Céline MODE de F.C.C.B.,
Stéphanie DELHOMMEAU de MONTMIRAIL, Cassandra BESNARD et Annabelle METZGER de
l’A.S.P.T.T. de CHALONS et de Céline DORMOY, Aurélie PAUL et Laura TANNION de VITRY F.C.
5– FINANCES : CR et BILAN 2018/2019 et MOUVEMENTS, saison 2019-2020, au 06/01/20
❖ Compte de résultat (du 01/08/18 au 31/07/19) : une perte de 735.88 €.

❖ Bilan financier au 31/07/2019 : 5693.88 €
❖ Saison 2019-20 : Le président commente le tableau de suivi des mouvements (charges/produits)
depuis le 01/08/2019 jusqu’au 06/01/2020
Une demande de subvention de fonctionnement a été déposée au District Marne, afin de permettre à
l’Amicale de continuer à accompagner les actions du District Marne en faveur de la formation continue des
éducateurs et éducatrices, de communiquer en direction des différents acteurs lors des rassemblements
proposés par le District et de faire connaître notre Amicale

6– AGENDA DEMATERIALISE : le point sur saisie, partenaires, mise en ligne
A ce jour, du retard a été pris dans la saisie des différentes rubriques
Comme en 2019, nos adhérents retrouveront l’agenda sur notre site aefmarne.fr

7– COMMUNICATION
Newsletters nouvelle formule, rappel des contenus
N°4 (juillet) : 3 messages :
➢ Les calendriers de formations d’éducateurs 2019-20 (liens),
➢ Informations Jeunes, saison2019-20 (liens),
➢ Actualité de l’Amicale : adhésions 2019-20, liens vers les conférences techniques organisées.
N°5 (novembre) :
➢ Bilan de la saison 2018-19, avec le Prix Gaby ROBERT,
➢ Adhésions-réadhésions et actualité avec la Rentrée du Foot Animation Septembre 2019.
Articles dans l’Entraîneur Français n°416 et 417
➢ N°416, avec un article de Bernard CUREL sur le sujet « les conditions pour une bonne formation
dans le club »,
➢ N°417 sur la présence de l’Amicale de la Marne lors de la rentrée du foot d’animation avec les U10
du Stade de Reims.
Actualisation du site AEF nationale : des difficultés pour l’utiliser au démarrage, mais Jacques
BERTHOMMIER (secrétaire National) a toujours répondu présent pour nous aider à résoudre nos
problèmes.

8– QUESTIONS DIVERSES
• Actions du 2ème semestre 2019 : Rentrée du foot et sensibilisation à adhésion-réadhésion :
L’Amicale, présente sur la majorité des sites lors de la rentrée du foot, a communiqué avec les clubs
par la distribution de documents « Qui sommes-nous ? », « Bienvenue à l’Amicale », avec un bon
accueil de la part des responsables de clubs
• Actu Instances
➢ District : A.G. élective en juin 2020, donc nécessité de proposer un représentant éducateur
(organisation d’une A.G. extraordinaire). Représentant actuel : Dominique PERQUIN
➢ 2018-19 = 3ème année de mandat de l’Amicale : préparation du bilan et du prochain mandat
➢ Un tour de table a permis aux membres présents de se positionner pour la période 2020-2024.
L’ordre du jour étant terminé, le Président lève la séance à 21 h 30 min.

Le président Guy MARCY

Le secrétaire Bernard GENTILHOMME

