COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ordinaire
de l’Amicale des Educateurs de Football de la Marne, saison
2018-2019, le 3 février 2020 à 18 h 30 au siège du district
Marne à Epernay
Le lundi 3 février 2020, 22 adhérents/es et éducateurs/trices marnais avaient répondu
présents/es (+ 15 pouvoirs) ainsi que 16 invités (soit 38 participants) pour assister à l’assemblée
générale ordinaire, saison 2018-2019, de l’Amicale des éducateurs de football de la Marne dans
l’Espace Albert Batteux du District Marne de Football.
Le président de l’Amicale, Guy MARCY, présente les invités de l’Amicale ;
Gérard CASSEGRAIN, le président du District, qui a accepté notre invitation et présentera l’actualité
du District et de la L.G.E.F. ,
Manuel ABREU FREITAS, notre invité technique, pour une intervention sous forme de « QuestionsRéponses »,
Jean-Marie LAWNICZAK, président de l’Amicale Nationale des Educateurs, pour la remise du Prix
Gaby ROBERT et du Trophée Georges BOULOGNE,
Bernard CUREL , le C.T.R. « Marne », pour son intervention technique,
Dominique PERQUIN, représentant des éducateurs au Comité Directeur du District et président du
Conseil de l’éthique

APPROBATION du P.V. de l’A.G. saison 2017-2018, le 9/03/2019 à R. KOPA
Le P.V. de l’A.G. a été transmis aux adhérents par mailing une semaine avant l’AG du 3 février 2020
: Le P.V. est adopté à l’unanimité des adhérents présents et représentés.

LE RAPPORT MORAL :
Le point sur l’effectif : en stabilisation ; 100 (dont 32 fém.) en 2018-19, 98 (dont 27 fém.) en 2017-18,
109 (dont 22 fém.) en 2016-2017, 140 (dont27 fém.) en 2015-2016.
Les réalisations ;
 L’édition du 1er agenda numérique sur notre site aefmarne.fr », (après 20 agendas « papiers »)
 Réalisation de 4 Newsletters « nouveau format, avec de nombreux liens » au 1er semestre
2019,
 Participation aux Rentrées du Foot d’Animation , en septembre 2018 (contact avec éducateurs),
 Participation aux Opérations « Carton Vert Attitude » (Festifoot U13, Challenge MONCLIN
U11),
 Participation (stand) aux Journées Nationales U6-7 et U8-9 en mai 2019,
Les animations techniques ;
 Conférence de Christophe GEOFROY, Kiné de l’Equipe de France (avec le District), le 1/10/18,
 Conférences de Corentin BATAILLE et Benjamin LEBRUN (Centre de formation du Stade de
Reims) lors de l’A.G. de l’A.E.F. le 9/3/2019,
 Conférence à RETHEL avec Raymond DOMENECH, coorganisée avec l’A.E.F. 08, le 29/3/19,
 le plaisir de participer, à NANCY, à une réunion préparatoire à la mise en place de l’A.E.F.
Régionale Grand-Est,
 Nous n’avons pas participé à l’AG de l’AEF Nationale, saison 2016-17 à GUINGAMP
Convivialité ;
 Invitation de 12 adhérents-es pour le match Hollande-Canada de la Coupe du Monde féminine
au Stade Auguste Delaune.

Au final,






Chaque adhérent-e a reçu le T-Shirt floqué « FIERS d’Etre BLEUS », réalisé en partenariat
avec le Crédit Agricole.
Poursuite de la politique de valorisation des éducatrices,
Nous avons participé aux A.G. de l’A.E.F. Nationale et du G.E.F. à BEAUNE les 23 et
24/11/2018.
Nous avons déposé le dossier de nos actions 2018-19 dans le cadre du nouveau Prix Gaby
ROBERT,

CONCLUSION




MERCI aux adhérents-es qui ont participé aux actions de terrain du District avec accueil dans
leur club. La documentation distribuée aux encadrants-éducateurs a permis de présenter et
mieux faire connaître les objectifs de l’Amicale.
Une saison riche en actions, avec un maintien de l’effectif adhérents-es, avec le soutien
des membres du Conseil de l’Ethique
L’information sur le rôle, le fonctionnement, la composition du comité directeur de l’Amicale est
également à développer, avec pour objectif de susciter des candidatures et de préparer au
mieux l’avenir de notre Amicale

Le RAPPORT MORAL est adopté à l’unanimité des adhérents présents et représentés.

LE RAPPORT FINANCIER, saison 2018-2019
 Le Budget Prévisionnel 2018-19 était équilibré charges/produits à 3710 €.
 Le compte de résultat 2018-19 est à 3712,16 € (charges) et 2976,28 € (Produits), soit
735,88 € de pertes
Commentaires :
 nombre d’adhérents-es stable (de 98 à 100),
 des charges exceptionnelles, ponctuelles, liées à l’actualité (T-shirt / 741 €, CM Féminine
/ 240 €, Conf. Domenech / 220 €, AG Nationale / 283 €). Un partenariat différé sur la
saison 2019-20
 Pour info, le B.Prévi. 2017-18 était équilibré à 5160 € charges/produits et le compte de
résultat 2017-18 était à 5126 €(charges) et 4702 € (Produits), soit 424 € de pertes
Comparaison entre les Comptes de résultat 2017-18 et 2018-19
 L’augmentation des pertes (424 → 735 €) est due à une augmentation ponctuelle de charges
liées à des actions exceptionnelles en faveur des adhérents-es,
 Absence de coût pour la réalisation de l’agenda (papier → numérique) , pas de frais de
déplacement pour l’A.G. de l’AEF éducateurs LGEF. Baisse du coût de l’assurance
Responsabilité Civile.
 A noter :
→ La subvention de 400 € attribuée par le District Marne,
→ Le partenariat sur l’opération « T-Shirt », prévu sur l’exercice 2018-2019, sera reporté sur
l’exercice 2019-2020,
→ L’absence de demande de subvention dans le cadre du C.N.D.S.
Bilan financier au 31 juillet 2019
5694 € de disponibilités financières (+144 € sur compte courant et +5550 € sur compte livret)
Budget Prévisionnel 2019-2020
Équilibre charge/produits à 2910 € (- 21% par rapport à 2018-19)

Commentaires : B.P. basé sur une stabilisation du nombre d’adhérents-es , maintien de la prise en
charge de la cotisation des Féminines , Recherche d’une optimisation des charges de
fonctionnement
Le compte de résultat de l’exercice 2018-2019, le bilan financier au 31 juillet 2019 et le budget
prévisionnel 2019-2020 ont été remis aux adhérents-es lors de l’émargement pour l’A.G.

PROGRAMME d’ACTIONS 2019-2020







Poursuite du soutien aux actions du District (rentrées du foot d’animation, J.N. U6-7 et U89, Carton Vert, ….),
Communication, lors de ces actions, vers les dirigeants, encadrants, éducateurs des
équipes présentes sur leur nécessaire formation, continue ou initiale,
Poursuite de la réalisation de l’Agenda numérique sur le site de l’Amicale,
Newsletters : poursuite de la production (3 à 4 / saison),
Poursuite de la politique de valorisation des éducatrices (prise en charge de la cotisation
par l’AEF 51),
Fidélisation des adhérents-es et adhésions : Actions dans les clubs

Invité technique : Manuel ABREU FREITAS
Vous pouvez trouver la conférence de Manuel ABREU FREITAS, Entraineur de REIMS Sainte Anne
dans notre site www.aefmarne.fr dans la rubrique Conférences.

Intervention du C. T. R. « Marne », Bernard CUREL
Le CTR présente et commente 9 diapos, que les éducateurs pourront récupérer, s’ils le souhaitent ;
 La politique technique départementale (avec la répartition des tâches de chacun),
 Actualité du moment, avec les stages à venir (animatrices, le 7/3/20 ; à Reims La Neuvillette,
puis module U7 à Lavannes, le 21/3/20),
 La certification, processus (car 40% des éducateurs n’ont pas la bonne licence),
 Structuration du club (projet associatif, sportif, éducateurs, encadrement) et répartition du suivi
entre techniciens (Bernard pour R1, R2, R3, Kevin pour R3 et clubs District),
 Rôle, actions, comportement de l’éducateur (éducateur ↔ joueur ↔ jeu et compétences
associées),
 Quelques citations, de John KESSEL, Claude ONESTA, Christian GOURCUFF et de Michel
HIDALGO (« la qualité d’un entraîneur, c’est d’être entrainant »),
 Savoir être et savoir-faire : la communication avec les joueurs,
 Programme Educatif Fédéral, P.R.E.T.S.,
 Retour sur soi, « ce n’est que du Foot ».

Intervention

du

président

du

District, Gérard CASSEGRAIN
Le Président rappelle :
 Qu’il a été fortement touché, en janvier dernier, par la
campagne délétère menée sur les réseaux sociaux relative à
un regrettable dysfonctionnement de la part des Services du
District concernant la règlementation de l’épreuve U13 et les
conditions d’accession des équipes à la phase régionale. Dit
s’être expliqué et présenté publiquement ses excuses… en
vain.
 Qu’il n’y a pas de bons ou de mauvais Educateurs mais qu’il y a des Educateurs diplômés et
qualifiés ou non.
 Que le joueur, la joueuse sont les noyaux de notre football ; les personnages centraux
méritant toutes les attentions des autres acteurs et actrices de notre sport favori. Ils et elles
sont entourés par des Educateurs et des Educatrices diplômés et compétents. Remercie les
Arbitres qui officient lors des rencontres et les Dirigeants et les Dirigeants qui les
accompagnent.
 Que la page de sa présidence à la tête du D.M.F. sera définitivement tournée dans 5 mois. Il
ne représentera pas aux suffrages des licenciés pour l’élection du prochain Comité Directeur.
L’Assemblée Générale Elective est fixée au samedi 20 juin 2020 à BOUZY.
 Que le représentant des Educateurs – poste réservé - au Comité Directeur du District sera
désigné en concertation avec le District, conformément aux statuts en vigueur. Par contre, rien
n’empêche à tout Educateur et/ou Educatrice de postuler à l’élection d’un poste de Membre au
Comité Directeur, s’il le souhaite.
Le Président remercie L’Amicale et ses Adhérents de leur précieux concours qui s’investissent en
permanence dans les actions de terrain organisées par le District et dans le fonctionnement des
Commissions. Souhaite que cette remarquable collaboration perdure. La présence d’Educateurs et
d’Educatrices au sein des Instances est indispensable.
Estime que parmi les meilleurs moments qu’il a connus au cours de sa longue carrière sportive et
associative furent quand il a côtoyé les Entraineurs Nationaux dans le cadre des actions de terrain
menées en harmonie avec la Commission Fédérale des Compétitions de Jeunes. Garder, entre
autres, un souvenir ému de Francis SMERECKI.

Souhaite que la lutte contre les mauvais comportements, toutes les formes de discrimination restent
prioritaires ; que le développement du football au féminin et des pratiques diversifiées s’intensifient.
Remercie très sincèrement l’Amicale et ses Membres toujours prêts à répondre présents.

QUESTIONS DIVERSES
RAPPEL : dans le Bulletin d’adhésion, figure l’IBAN du compte courant de l’A.E.F. Marne, de
manière à ce qu’il vous permette, si vous le souhaitez, de payer par virement bancaire (et de
retourner par mail le bulletin complété sous format Word ou PDF).
Actualisation des coordonnées téléphoniques du secrétaire Bernard GENTILHOMME ;
(P) : 07 85 90 29 05

Fixe : 09 75 65 96 23

DISTINCTIONS
Le TROPHEE Georges BOULOGNE, saison 2018-2019
Il met en valeur un éducateur actif, méritant en club et avec l’Amicale.
Le président de l’A.E.F. Nationale, Jean-Marie LAWINCZAK, présente aux adhérents/es présents/es
le parcours sportif de Georges BOULOGNE :
« Avant de remettre le trophée je voudrais vous dire qui était Georges BOULOGNE car peu d’entre
vous le connaissent.
 Il a fait partie du groupe à la création de l’Amicale en 1947
 Il a été le secrétaire de l’AEF jusqu’en 1998 et il est resté Amicaliste jusqu’à son décès le 23
aout 1999.
 Il a été le premier DTN du football Français
 Il a constitué le corps des CT du football
 Il est à l’origine avec Fernand SASTRE (pdt de la FFF) de la création du statut des éducateurs
 IL a été le responsable de la méthodologie de l'enseignement aux éducateurs et entraineurs et
de leur formation
 Il a mis en place la coupe inter-ligues pour faciliter la détection des meilleurs joueurs pour les
équipes de France de jeunes
 Il crée l’INF VICHY, aujourd’hui INF CLAIREFONTAINE, pour démontrer l’utilité des centres
de formation
 Il impose aux clubs la création des centres de formation
 Il a été sélectionneur des équipes de France juniors, espoirs, et A
 Avec l’aide de l’Amicale, il a mis en place et développé les compétitions de jeunes
 Il a été un grand défenseur des valeurs éducatives et socio-culturelles du football
C’est pour toutes ces raisons que ce trophée porte son NOM et si tu as été choisi pour le recevoir,
c’est que tu possèdes toi aussi toutes ses valeurs.

C’est donc avec un immense plaisir que je te remets à Pierre-Marie MOREAUX, le trophée Georges
BOULOGNE pour la saison 2018-2019, félicitations ! »
Article disponible dans notre site www.aefmarne.fr
dans la rubrique Educateurs à l’honneur.

Trophée G. Boulogne 2018-2019

Pierre-Marie MOREAUX
Le PRIX GABY ROBERT 2019
Le président Jean-Marie LAWNICZAK présente les caractéristiques du nouveau Prix Gaby
ROBERT (joueur au RC Paris, entraîneur à Hyères, Toulon, Lyon et Valenciennes puis de l’équipe
de France amateur, membre de la DTN, il a succédé, en 1990, à Jules BIGOT à la présidence de
l’Amicale des éducateurs de Football, créée en 1947 par Gabriel HANOT) ;
« Monsieur le Président,
Mesdames messieurs.
Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui pour vous présenter une action novatrice mise en
place par l’amicale nationale des éducateurs de football
 Cette action a pour objectifs prioritaires :
- d’aider les Amicales Départementales à se structurer
- mais aussi de valoriser et labelliser les amicales dynamiques et innovantes
 Pour cela les Amicales doivent répondre à 10 critères extrêmement précis et aussi qu’elle
participe avec le district à la mise en place du Programme Educatif Fédéral
Cette valorisation nationale signifie que cette association est correctement structurée, qu’elle est
dynamique, qu’elle met beaucoup d’énergie au quotidien pour accompagner au mieux les
éducateurs amicalistes en appui des actions techniques du district.
Après avoir reçu un dossier complet relatif à son fonctionnement et à l’ensemble de ses actions
d’animation mais aussi au regard de l’investissement conséquent des membres du Comité Directeur,
le jury en charge du dossier, a décidé d’accorder, à l’Amicale de la Marne, le « Prix Gaby
ROBERT » 2019.
J’ai donc l’immense plaisir de remettre au Président de l’AEF de la Marne, Monsieur Guy Marcy, le
prix Gaby Robert 2019 qui s’accompagne d’une dotation matérielle et d’un bon d’achat de 400 euros
Toutes mes félicitations. »
A l’issue, tous les participants à l’assemblée sont invités à un buffet dînatoire convivial.
Le secrétaire, Bernard GENTILHOMME

Le Président, Guy MARCY

