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Bienvenue



L’ORDRE DU JOUR

- Mot d’accueil du Président

- Rapport moral 2019 – 2020 (Bilan des activités)

- Compte de résultat 2019 – 2020

- Budget prévisionnel 2020 - 2021

- Bilan du mandat 2016 – 2020

- Elections au conseil syndical mandat 2020 - 2024

- Election du président

- Réponses aux questions diverses



MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT 



RAPPORT MORAL 2019 - 2020
(Bilan des activités)



Nombre de cotisants 

au GEF

I404
(Tous adhérents à l’AEF)
(- 108 = baisse adhérents proportionnelle à celle de l’AEF)

(Maintien 1/3 des adhérents de l’AEF)

FORCE DE PROPOSITIONS ET DE REPRESENTATIVITE



Le GEF dans les régions

71 %

% par rapport 

adhérents 

AEF



Les litiges - Conseils

Nombre de demandes d’éducateurs : 4

Types de demandes :

- Litiges avec club :  4 (dont 1 DOM   

TOM)

- Demandes de clubs : 2 (Conseils 

contrat)



Bonjour à tous,

Je voulais vous faire une réponse suite à votre soutien et aux différents mails 

que nous avons échangé lors des derniers mois.

La dernière rencontre avec le club des ……. (en février) a débouché sur une 

conciliation à l’amiable qui permet aux 2 parties de préserver ses intérêts.

Je voulais vous remercier pour votre bienveillance dans cette épisode de 

ma toute petite carrière d’entraineur.

La page est tournée.

Je vais continuer de promouvoir le GEF auprès des amicalistes car je viens 

d’en faire l’expérience la plus concrète.

Merci encore

Belle semaine à tous et vive le foot

Témoignage



STATUT DES EDUCATEURS

Participation aux discussions et décisions (CFSEE, COPIL)

Modifications votées à l’AG de la FFF du 12 mars 2021 :

- DES, en charge d'une Section Sportive Scolaire Elite Jean Leroy = formation

professionnelle continue obligatoire organisée par la FFF, 16h minimale

- Licence « éducateur fédéral », + licence « joueur », impossibilité de jouer

dans l’équipe qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint qui

participe à un championnat national. (futsal D1, D2)

- Rémunération en Euros (disparition des points). Le salaire mensuel minimum

brut pour 1 ETP :

- National 1 : 3662.75 €

- National 2 : 2586.35 €

- National 3 : 2122.90 €

- Régional 1 : 1973.40 €



STATUT DES EDUCATEURS

Participation aux discussions et décisions (CFSEE, COPIL)

Propositions de modifications à voter à l’AG de la FFF de juin 2021 

- Exemption Formation continue : 200h / 3 saisons = + de valorisation

- Poly activités : 2 licences techniques si :

- 2 contrats de travail dans 2 clubs différents

- Pas dans la même catégorie

- Dérogation en cas d’accession sans le diplôme requis : limitée à 3 ou 4 

saisons + inscription formation

- Désignation de l’éducateur en début de saison : au 1er match officiel

- Création d’une licence éducateur en formation : BMF, ex pro. sans CFF, futsal = 

prérogative du niveau de diplôme requis



STATUT DES EDUCATEURS (SUITE)

Projets : 

- 1 équipe = 1éducateur diplômé ou formé

- Harmonisation encadrement technique régional 

- Educateurs en multi activités = objectif : faciliter l’emploi 

(2 licences techniques : 2 clubs, sous conditions : pas 

même catégorie, contrats de travail)

Constat : difficultés à faire comprendre et accepter le 

projet d’harmonisation de l’encadrement technique par 

certaines ligues et districts (positions incohérentes)

Mis en suspend = élections FFF, LFA



STATUT DES EDUCATEURS (SUITE)

RAPPEL : PROPOSITIONS DU GEF

- 1 équipe = 1éducateur diplômé (formé)

- Harmonisation encadrement technique identique 

dans toutes les ligues avec :

- Priorité aux équipes de jeunes

- Progressivité de mise en place

- Plan de formation

- Niveau de diplôme progressif par rapport au 

niveau équipe (Intégration CFF- BMF)

- Lutte contre les prêtes noms

- Educateur en poly-activités (2 licences techniques)

- Educateur stagiaire (licence éducateur fédéral)



GEF - UNECATEF

Dialogue toujours compliqué, voir inexistant :

Désolant = image des éducateurs et entraîneurs ternie

GEF - UNCTF

Amorce d’un dialogue : proposition d’une rencontre 

commune GEF – UNCTF – UNECATEF

Objectifs : Unité ? Comment ? Pourquoi ?

Relance de l’intersyndicale ?



GEF – U2C2F

RAPPEL : U2C2F = syndicat des clubs nationaux

Point positifs : Dialogue, respect, écoute, 

compréhension, partage d’informations : COPIL, CFSEEF 

CRSEEF.

AVENIR  : maintenir un lien plus régulier (intérêts 

communs)

Nécessité de rappeler notre spécificité.

Points négatifs : tendance à des négociations plus

régulières avec l’UNECATEF

Difficultés à accepter l’existence de 2 syndicats

d’éducateurs et d’entraîneurs.



GEF – DTN

Respect

Reconnaissance du GEF

Dialogue formel et informel

Echanges réguliers

Soutien le projet d’encadrement technique



STRUCTURATION

Délégués Départementaux : Implantation dans la moitié 

des départements, difficultés de recrutement par ailleurs 

(AEF en souffrance)

- Poursuite des démarches par les Référents 

Régionaux. Objectif : 1 AEF = 1 délégué

- Favoriser les remontées d’informations au

Conseil Syndical

Référents régionaux : 11 sur 13 + DOM-TOM

- Confirmer le rôle essentiel de veille dans les

territoires

Question : connaissance et promotion du GEF auprès

des éducateurs ?



STRUCTURATION (SUITE) 

Représentants du GEF au sein des CRSEEF :

- 11 représentants désignés sur 3 ligues + DOM-TOM : En 

cours : Corse, Hauts de France.

Représentants du GEF au sein des jurys BMF – BEF :

- 9 représentants désignés sur 13 ligues + 2 DOM-TOM

En cours : Corse, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine, 

Paris IDF.



Compte de résultat   2019 - 2020

PRODUITS



Compte de résultat   2019 - 2020

CHARGES



BUDGET PREVISIONNEL 2020-2021



BILAN DU MANDAT 2016 - 2021

LES POINTS FORTS :

Confirmation du nombre de cotisants égal à 1/3 des 

adhérents de l’AEF.

Confirmation de la reconnaissance du GEF dans les instances 

et par la DTN.

Implantation des Délégués dans la moitié des Départements.

Implantation de représentants du GEF dans 11 CRSEEF sur 13.

Présences de représentants du GEF dans 9 Jurys de Ligue 

(BMF, BEF) sur 13.

Plusieurs propositions de modifications du statut des 

éducateurs acceptées et votées.



BILAN DU MANDAT 2016 - 2020

LES POINTS FAIBLES

Légère baisse des adhérents (identique à celle de

l’AEF + contexte)

35 AEF n’ont jamais répondu à nos sollicitations pour

désigner un Délégué dont 14 AEF qui n’ont pas

d’adhérent au GEF

Difficulté à faire voter la proposition concernant

l’amélioration de l’encadrement technique de toutes

les équipes (1 équipe = 1éducateur diplômé)

Dialogue inexistant avec l’UNECATEF



APPROBATION DU RAPPORT MORAL 

2019 – 2020
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APPROBATION DU COMPTE DE 

RESULTATS 2019 - 2020
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ELECTIONS

AU CONSEIL SYNDICAL 

MANDAT 2020 - 2024

Candidats : membres du 

CD de l’AEF Nationale. 

Jean Luc HAUSSLER

Hervé ILY

Jean Luc JOUFFROY

Gilles LATTE

Daniel LOUIS

Bernard MICONNET

Candidats « libres » :

Maurice BESNARD

Jacques CHANCEREL

Christian PORNIN

Patrick ROSSIGNOL 

Fernand WEBER

10 MEMBRES



RESULTATS DES ELECTIONS



ELECTION DU PRÉSIDENT 

ET DU BUREAU

Lors de la prochaine réunion 

du Conseil Syndical



OBJECTIF MANDAT 2020-2024

Augmenter le nombre des cotisants

1 AEF départemental = 1 Délégué Départemental

1 Région = 1 référent régional

1 Représentant dans toutes les CRSEEF avec une coordination de

l’action :

- Proposition de créer un groupe d’échange permanent

1 Représentant dans tous les Jurys Régionaux

Décentralisation des réunions du Conseil Syndical

Etablir le vrai dialogue avec l’UNECATEF élargi avec l’UNCTF



         

Martinique : Nouvelle Calédonie : 

Guadeloupe : Roger SALNOT Réunion : 

Mayotte : Tahiti : 

 

Jacques  CHANCEREL 

Christian PORNIN 

Fernand WEBER Hervé ILY 

Bernard GUEDET 

Patrick ROSSIGNOL 

Arnold ALPHON LAYRE 

ROSSIGNOL 

Bernard MICONNET 

J. Luc HAUSSLER 

Hervé PORTENSEIGNE 

Hugues BOUCHER 

 

GEF 

REFERENTS REGIONAUX 

 



OBJECTIF MANDAT 2020-2024 

(SUITE)

STATUT DES EDUCATEURS

- 1 équipe = 1 éducateur diplômé

- Intégration du BMF : à quelle niveau ? Quelle fonction ?

- Réflexions sur :

- la VAE

- les équivalences BP Sports Co. = BMF en prenant en 

compte la suppression prochaine du BP sports CO. (fin 2021)



REPONSES AUX QUESTIONS 

DIVERSES



ACTIONS ET ROLES 

COMPLEMENTAIRES 

RENSEIGNEMENTS 

CONTACT

contact@gefoot.fr

06 16 52 04 84


