
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

CHANCEAUX SUR CHOISILLE



BENOIST Guillaume

BONNET Philippe

BRETON Nathalie

BUREAU Christian

CHESNET Romain

COSTA David

COUTANT Nicolas

CREPIN Emmanuel

HAMELIN Clément

HENNAULT Sébastien

JOUBERT Patrick

LAVIGNE Arnaud

LIMOUSIN Hervé

MAGNIN Clément

MAHOT Alain

MAHOT Nadia

MAMODE Stéphane

PAVAGEAU Benoit

PERRAULT Bertrand

REAU Christophe

ROBINEAU Xavier

ROCHOUX Stéphane

SIMBAULT Françoise

TERGEMINA Fabrice

GIUNTINI Guillaume

NARAYA Stéphane

MAJCHRZAK Laurent

DURAND Fabrice

HUCHET Pascal

GOUPY Jean Paul

CHARRON David

BETTAHRAT Belkacem

SABRI Marc

Invités : GALLE Philippe (Président District)

DESRUTIN Alain (président CDA)

Excusés :
BEAUSSE Tristan

BEAUVILAIN François

BEDOUET Guillaume

BONNET Mireille

BRETON Emmanuel

BROSSARD Christophe

BROUILLON Jérôme

CHALONS Nicolas

CUVILLIER Alexis

DONNE Maud

DUPIN Camille

FOURASTE Benoit

GAUDELLIER Robert

GODREAU Michel

HURTAULT Daniel

LABAT Patrick

MEUNIER Pascal

MICHOU Jacques

ROUSSEAU Thierry

Absents :
HAURANT Jean

LEJEUNE Yoann

MARTIN Christelle

MILLET Eric

PAHO Adrien

VEDEUX Ghyslain



• ACCUEIL CLUB/PRESIDENT J.T

• Organigramme Département JT

• Plan d’actions 2017-2020

• Travail par ateliers (FORMATION) 



• ACCUEIL CLUB/PRESIDENT J.T    

Le Président du Département Jeunes et Technique Philippe BONNET remercie les

éducateurs présents et passe la parole au Président du club d’accueil, Monsieur Pascal

FOUGERON.

Puis Philippe BONNET annonce le sommaire (présentation organigramme, déclinaison

du plan d’actions 2017-2020, intermède avec l’Amicale des éducateurs, puis travail de

groupe, notamment pour la formation, et ensuite moment de convivialité autour du

barbecue. Il précise également le rôle et les missions d’un membre de « commission

jeunes et technique » (droits et devoirs, exemplarité, neutralité…).

Il remercie également le Président du District, Monsieur Philippe GALLE, pour sa

présence.

Philippe BONNET souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres du JT :

HAMELIN C, ROBINEAU X, CHESNET R, COUTANT N, MAGNIN C.



• ACCUEIL CLUB/PRESIDENT J.T

• Organigramme Département JT
• Plan d’actions 2017-2020

• L’Amicale des Educateurs – Assemblée Générale

• Travail par ateliers (FORMATION – AMICALE ) 



Laurent MAJCHRZAK, responsable technique, reprécise les différentes commissions du JT en

insistant sur le fait de renouveler régulièrement la composition de celles-ci afin de créer une

émulation entre anciens et nouveaux et de partager expérience et idées nouvelles.



• ACCUEIL CLUB/PRESIDENT J.T

• Organigramme Département JT

• Plan d’actions 2017-2020
• L’Amicale des Educateurs – Assemblée Générale

• Travail par ateliers (FORMATION – AMICALE ) 



OBJECTIFS FOOTBALL FEMININ FOOTBALL 

D’ANIMATION

PLAN DE

PERFORMANCE 

FEDERAL

FORMATION DE 

CADRES

NOUVELLES 

PRATIQUES

• Augmenter le nombre de 

licenciées

• Promouvoir la pratique

• Proposer une offre de 

pratique complète

• Améliorer l’encadrement

• Améliorer la féminisation

• Améliorer la qualité de jeu

• Maintien des effectifs

• Améliorer 

l’encadrement

• Améliorer la 

structuration des 

clubs

• Développer le PEF

• Augmenter la 

pratique dans les 

écoles primaires

• Consolider les SSS

• Améliorer le 

niveau général

• Augmentation de 

la participation 

des clubs aux 

opérations de 

détections

• Gestion LIGUE

• Augmenter le 

nombre et la 

qualité

• Consolider les 

pratiques

• Pérenniser les 

actions 

« Handicap »

• Augmenter la 

pratique du futsal 

chez les jeunes

MOYENS

• Promouvoir et améliorer les 

actions promotionnelles

• Développement des 

ateliers/stands dans les 

actions de masse

• Futsal, Beach, matchs à 

effectif réduit, jeu à 11

• Modules spécifiques, p’tits 

dèj TK

• En lien avec la commission

• Développement des CPS et 

stages

• Aides aux clubs.

• Augmenter les modules 

de formation

• Visites et label clubs de 

jeunes

• Service civique et 

actions clubs

• Intégration des ETAPS 

sur le temps scolaire.

• Amélioration suivi 

et visites (outil 

Footclub)

• Cartographie 

encadrement non 

diplômé et 

optimisation de la 

pyramide des 

compétitions

• Service civique et 

renforcer le lien 

pour candidatures 

Elite

• Gestion LIGUE

• Augmenter les 

offres modulaires 

et optimiser la 

cellule formation. 

• Renforcer les liens 

avec départements 

limitrophes.

• Renforcer le réseau 

avec les centres 

sociaux

• Améliorer 

l’utilisation des 

infrastructures.

• Renforcement des 

liens avec les 

structures

• Création 

championnat Futsal 

aux petites vacances

Plan d’actions 2017-2020



Stéphane NARAYA, Conseiller Technique en charge du Football féminin et des nouvelles

pratiques, décline le plan d’action relatif à son champ d’activité en mettant en avant plusieurs

constats :

• Le manque d’éducateurs formés sur le football féminin.

• L’importance pour les membres de commissions de participer à l’encadrement des actions

relatives au foot féminin et aux nouvelles pratiques (optimisation des compétences).

• La difficulté d’avoir des éducateurs pour encadrer les journées évènementielles du foot

féminin et du foot diversifié.

Laurent MAJCHRZAK met en avant la volonté du JT et les attentes des dirigeants de vouloir

développer en qualité les actions et projets techniques. Pour cela, le département JT doit être

ambitieux et fort et les membres de commissions investis dans leurs fonctions.

Il précise également les objectifs et moyens mis en œuvre (voir diapo 8) concernant le PPF et la

formation de cadres.



Diapos 11-12-13

Guillaume GIUNTINI, CDFA, met en avant plusieurs objectifs forts :

• La rigueur à apporter en terme d’organisation dans les plateaux.

• La qualité de l’encadrement technique à améliorer.

• L’apport du service civique sur les missions du PEF.



FOOTBALL D’ ANIMATION 

� Maintien des Effectifs dans les catégories U6 à U11

� Améliorer la qualité de l’Encadrement

� Améliorer la structuration des Clubs

� Développer le Programme Educatif Fédéral

� Développer le Foot à l’Ecole

Rigueur sur nos plateaux U7 U9 U11 en terme 

d’organisation et suivi administratif

Identifier les Points forts et les Points faibles dans 

chaque club : Force de Propositions ->Modules CFF

Outils Footclub « Projet Club » 4 volets A-E-S-E&F

Volontaire Service Civique : Antoine RAIMBAULT

Visites Clubs + Ateliers+ Réunions d’informations

Cycles foot à l’Ecole CE2-CM1-CM2

Attractivité Double Projet Sportif et Culturel + 

Récompenses pour tous



A vous de jouer maintenant…

A vous de faire faire jouer surtout…

pour apporter du plaisir, du bonheur..

mais rappelez-vous et transmettez que…

le bonheur est dans le P R E T S



Vous êtes les Moteurs 

de votre secteur!!!



U13 G             

• 21 octobre : 6 centres de perfectionnement

• 07 février : 1er tour

• 21 février : 2ème tour

• 21 mars : 3ème tour

• 11 avril : finale détection

• 27 avril : stage               

U14 G

• 20 décembre : 1er tour

• 14 février : 2ème tour

• 14 mars : 3ème tour

• 28 mars : rassemblement régional

U15 G

• Mercredi 4, 11 et 18 Octobre

• Stage 24 octobre

• 27 et 28 octobre : rassemblement régional



• Bons formation éducateurs.  La LFA attribue 2 bons de formation par 

saison d’une valeur de 25 € pour chaque éducateur désirant se former.

• Mise en place d’un centre de perfectionnement GB Féminin sur le 

même modèle que les centres de perfectionnement U13 G.

• Informations spécifiques encadrement foot féminin : informations de 

4 H pour les éducateurs/accompagnateurs non formés.

• Livret.Interactif.Football.Excellence pour les sections sportives 

scolaires (soirée 29 novembre à la ligue)

• Département Jeunes et Technique : dotation équipements pour ses 

membres (Valorisation du bénévolat – identification membre de 

commission sur toutes les actions départementales)    



• ACCUEIL CLUB/PRESIDENT J.T

• Organigramme Département JT

• Plan d’actions 2017-2020

• L’Amicale des Educateurs –

Assemblée Générale
• Travail par ateliers (FORMATION – AMICALE ) 



ASSEMBLEE GENERALE

BILAN FINANCIER 2016-2017

BILAN MORAL 2016-2017

PERSPECTIVES 2017-2018

TARIF COTISATION

INTERVENTION DES PERSONNALITES

REMISE DES DIPLOMES



Quelques chiffres et mots clés :

� 60 adhérents (+10 saison dernière……70 en 2017/2018?)

� Soutenir la politique technique fédérale.

� aider à l’encadrement actions techniques

� Etat d’esprit (Plaisir. Respect. Engagement. Tolérance. 

Solidarité)

� 1 évènement mensuel 



BILAN FINANCIER

-
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PLAN DE TRESORERIE - AEF 37 - 2016-17



BILAN FINANCIERNOM DE L'ASSOCIATION :  Amicale des Educateurs de Football d'Indre et Loire

Montants en € n-1 Montants en € n-1

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

60 Achat 0,00 0,00 70 0,00 0,00

Achats d'études et de prestations de services Prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures Vente de marchandises
Fournitures non stockables (eau, énergie) Produits des activités annexes
Fournitures d'entretien et de petit équipement Participation sortie Bordeaux
Autres fournitures 0,00 Participation soirée festive

61 Services extérieurs 231,60 0,00 74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
Sous traitance générale Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s) )
Locations
Entretien et réparation
Assurance Région  (s)
Documentation
Sorties / voyages 231,60 Département (s)

62 Autres services extérieurs 800,15 841,75 Commune (s)
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Réception et réunion 302,68 496,40
Publicité, publication, cadeaux, divers, … 36,35 Organismes sociaux (à détailler)
Déplacements, missions 50,00
Frais postaux et de télécommunications Fonds européens
Cotisations Amicale des Educateurs 60 adhérents 360,00 309,00
Cotisations Ligue 40,00
Services bancaires, autres 47,47 CNASEA (emplois aidés)

Autres recettes (à préciser)

63 impôts et taxes 0,00 0,00

Impôts et taxes sur rémunérations 75 Autres produits de gestion courante 1 530,00 920,00
Autres impôts et taxes Autres  

   dont 60 cotisations vs 46 n-1 1 530,00 920,00

64 Charges de personnel 0,00 0,00
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante 211,90

TOTAL I     1 243,65 841,75 TOTAL I     1 530,00 920,0 0
66 Charges financières 76 Produits financiers

Intérêts et charges assimilées Produits de participations 
Produits des autres immobilisations financières

TOTAL II    0,00 0,00 TOTAL II 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 45,00 77 Produits exceptionnels 0,00
Sur opérations de gestion 45,00 Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital Sur opérations en capital

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 78  Reprises sur amortissements et provisions 

69 Impôts sur les sociétés 79 Transferts de charges 60,00

TOTAL III   0,00 45,00 TOTAL III   0,00 60,00

TOTAL DES CHARGES ( I + II + III)      1 243,65 886,75 TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III )     1 530,00 980,00

TOTAL GENERAL     1 243,65 886,75 TOTAL GENERAL     1 530,00 980,00

BENEFICE GENERAL 286,35 93,25

PRODUITS

Compte résultat - SAISON 2016/2017

Exercice : du 01/07/2016 au 30/06/2017

CHARGES

Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de 
placement

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de 
placement

L’AG valide la 

tenue des 

comptes



BILAN MORAL 2016-2017

Actions réalisées en 2016-2017

- AG en septembre 2016 (30 personnes)

- Soirée au TFC (Match et échanges avec F. 

Mercadal – 18 personnes)

- Visite EA GUINGAMP (8 personnes)

- Match international Féminin France – Espagne 

au Mans (7 personnes)

- Tournoi Futsal Amicale des éducateurs (10 

équipes participantes.)

- journée Kayak annulée.



PARU SUR L’ENTRAINEUR FRANCAIS



Un week-end football à Guingamp



PERSPECTIVES 2017-2018

Septembre : AG AMICALE

Octobre : Intervention du Dr GUYOMARC’H

Novembre : Soirée au TFC

Décembre : rencontre avec un entraîneur du département

Janvier : Visite à l’étranger (Real Sociedad c Barcelone)

Février : Tournoi Futsal

Mars : Match international ou « à la rencontre du 

centre de formation du TFC »

Avril : Visite club de Ligue 1

Mai : Match international ou « à la rencontre du 

centre de formation du TFC »

Juin : action convivialité



PROJET REAL SOCIEDAD A TITRE 

INDICATIF ET NON DEFINITIF (tarif)

Real Sociedad de Fútbol
SAD
Sortie Amicale des Educateurs
37
Le week-end du 14 janvier 2018
SORTIE REAL SOCIEDAD !1
Xabi Prieto, capitaine et emblème du club - + de 500 matches avec la RS et 26 ans de fidélité.

Introduction
587 kilomètres, 6 heures de route, un changement de pays, une autre vision du
football. Voici ce qui sépare Tours de « Donosti » San Sebastian.
San Sebastian est une ville avec une forte identité, située entre mers et
montagnes. Comme toute ville espagnole, elle est rythmée par les bars, la
musique, les pintxos, ce qui fait qu’il est rare de s’y ennuyer.
Sur le plan sportif, si le Pays Basque Français est plutôt réputé par ses équipes
professionnelles de rugby, il en est tout autre de l’autre côté de la frontière.
L’Athlétic Bilbao, Eibar, Osasuna, Alaves et enfin la Real Sociedad sont des
équipes qui côtoient les plus hauts niveaux du foot espagnol, le tout dans une
superficie non plus grande que le tiers de la région …. Centre. De plus, Bilbao et
la Real dispute cette année tous deux l’Europa League, signe que les clubs sont
performants.
Les derbys sont animés, intenses, chauds mais toujours avec respect, sur et en
dehors du terrain. L’ambiance est chaleureuse.

Bienvenue au Pays Basque !
SORTIE REAL SOCIEDAD !2



Programme du week-end

Vendredi 12/01/2018
L’Hôtel
Arrivée avant 23h à l’hôtel Koisi de San Sebastian situé au Heriz Pasealekua,
38, 20008 Donostia, Gipuzkoa, Espagne.
Ce sont des chambres « dortoirs » où vous serez entre 5 et 8 par chambre. Pour 2
nuits, le prix est de 53,50€ par personne . Une fois le nombre de personnes
défini, nous verrons comment diviser le groupe. Par exemple si vous êtes 12, 2
chambres de 6 personnes.
SORTIE REAL SOCIEDAD !3
Vu de l’hôtel Point rouge : Hôtel, en bas à droite le stade Anoeta
Exemple de chambre

Samedi 13/01/2018
Si match le samedi (voir horaire du match) :
Le matin (heure à définir) : Visite du centre de formation de la Real Sociedad,
ZUBIETA + échange méthodologique avec les entraineurs des jeunes.
L’après-midi : Si match de jeunes, assister à leur match.
Le soir : Quartier libre avant le match.
Match REAL SOCIEDAD - FC BARCELONE
Si match le dimanche (à voir horaire du match) :
Le matin (heure à définir) : Visite du centre de formation de la Real Sociedad,
ZUBIETA + échange méthodologique avec les entraineurs des jeunes.
L’après-midi : Si match de jeunes, assister à leur match.
Fin d’après-midi : Visite musée et stade (à voir avec les travaux) et Quartier libre.
SORTIE REAL SOCIEDAD !4
Entrée du centre de formation
Zubieta vu du ciel

PROJET REAL SOCIEDAD A TITRE 

INDICATIF ET NON DEFINITIF (tarif)



Dimanche 14/01/2018
Si match le samedi (voir horaire du match) :
Le matin : Visite de la ville (Concha (plage de la photo), Antiguo (vieux san
sebastian)…)
Retour à Tours dans l’après midi ou la soirée.
Si match le dimanche (à voir horaire du match) :
Le matin : Visite de la ville (Concha, Antiguo…)
L’après-midi : Quartier libre ou activité à organiser.
Le soir : Match REAL SOCIEDAD - FC Barcelone
!! Autre nuit dans l’hôtel, prévoir 25€ de plus !!
Retour à Tours lundi dans la matinée.
SORTIE REAL SOCIEDAD !5
La Concha

Le plan financier
Place du match : 65€ /prsn
Visite centre de formation : 10€ /prsn
2 nuits d’hôtel à Koisi : 53,50€ + possible autre nuit entre 20 et 25€ / prsn
Total par personne : 128,50€ ou 150-155€* si une nuit de plus pour :
Match RS - FCB, visite centre de formation, hôtel pour 2-3 nuits.
* à voir si je trouve un autre hôtel encore moins cher d’ici là.

PROJET REAL SOCIEDAD A TITRE 

INDICATIF ET NON DEFINITIF (tarif)



TARIF COTISATION 

Le bureau propose la cotisation à 25 €, validée par l’AG.



INTERVENTION DES 

PERSONNALITES

Monsieur GALLE Philippe, Président de District

Monsieur GOUPY Jean Paul, Commission des dirigeants

Monsieur DESRUTIN Alain, Commission des arbitres



REMISE DES DIPLOMES



COMPOSITION DU BUREAU

MEMBRES
• BROUILLON Jérôme (représentant au CD)

• PERRAULT Bertrand -PRESIDENT
• GIUNTINI Guillaume (commission manifestations)

•NARAYA Stéphane (commission manifestations)
•MAJCHRZAK Laurent (commission manifestations) -SECRETAIRE

•DOS SANTOS Emilie –SECRETAIRE ADJOINTE
•DURAND Fabrice -TRESORIER

• CREPIN Emmanuel
• GAUDELLIER Robert 

• INTHASANE Oth (logistique festivités) 
• HUCHET Pascal (festivités)

• BUREAU Christian
• PAVAGEAU Benoît –Vice Président

• TERGEMINA Fabrice



• ACCUEIL CLUB/PRESIDENT J.T

• Organigramme Département JT

• Plan d’actions 2017-2020

• L’Amicale des Educateurs – Assemblée Générale

• Travail par ateliers (FORMATION 

– AMICALE ) 



GROUPES DE TRAVAIL

• travail de groupe

– Formation de cadres (LM)

– Renouvellement adhésion Amicale (GG)  


