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« Si  vous  ne  savez  pas  où  vous  allez, 
chaque  route  ne  vous  mènera  nulle  part » 

(H.Kissinger)



L’objectif n°1 est la mise en place de « coaches » dans les 7 secteurs composant le territoire AEF Vendée, avec des parcours 
différents et complémentaires (constitution  d’un binôme « coach principal et coach adjoint » dans chaque secteur – membres du 
Conseil d’Administration).

L’objectif n° 2 est la création d’une équipe dans chaque secteur, composée d’un adhérent AEF 85 de chaque club (137 adhérents 
« ambassadeurs » - Objectif cible fin avril 2021).

L’objectif n° 3 est de créer une « adhésion massive » en sollicitant l’ensemble des éducateurs  ayant à minima participé à un module 
de formation.  (Objectif cible de 240 – décembre 2021).

L’objectif n° 4 concerne le fonctionnement de l’Amicale, qui sera « managée en EQUIPE » et les décisions « importantes » seront 
prises par le Conseil d’Administration, à la majorité.

L’objectif n° 5 est de créer un réseau de partenaires pour envisager des actions de qualité et notamment des opérations de 
promotion des valeurs défendues par l’AEF 85 (Objectif cible: 3 K€).

L’objectif n° 6 est d’établir des conventions avec les instances du football, et d’autres organismes susceptibles de nous apporter une 
plus-value (en terme de formation, de représentation, de visibilité, de valeurs éducatives – AEF  LPDL, AEF régionale, District 85, 
équipe technique 85, UNAF…).

L’objectif n° 7 est de permettre à chaque adhérent.e d’améliorer ses connaissances par le partage d’expériences, par des 
conférences et/ou l’observation du haut niveau, par la mise en ligne d’une plateforme documentaire (Objectif mise en place site 
internet et échanges via réseaux sociaux).

L’objectif n° 8 est de créer des évènements « décalés » pour que chaque adhérent.e puisse partager convivialité et amitié autour du 
football (Objectif: La Journée Amicale: activités ludiques, ateliers réflexion et repas).



4. Mise en place d’un management « SOCRATE’S » de l’AEF 85.

3. Création d’une adhésion « massive » représentative de tous les « football ».

2. Création d’une « EQUIPE » dans chaque secteur (1 adhérent AEF 85 par club).

1. Mise en place d’un binôme « coach principal et coach adjoint » par secteur.

8. Création d’évènements « décalés » pour favoriser l’amitié et la convivialité.

7. Mise en place d’actions et de supports pour renforcer l’expertise des adhérent.e.s et des clubs.

6. Etablissement de conventions avec organismes de formation, autres associations, amicales, 

commissions spécifiques District de Vendée.

5. Création d’une EQUIPE « PARTENAIRES».

4. Mise en place d’un management « SOCRATE’S » de l’AEF 85.



AMICALE EDUCATEURS FOOTBALL



1. Mise en place d’un binôme « coach principal et coach adjoint » par secteur.

MONTAIGU
Sébastien MAILLET
43 ans  - BEF Formation

Sébastien BOURSIER
41 ans  - BEF

EELES HERBIERS
Arnaud BELLANGER
36 ans – BEF

Kévin BELY
29 ans - BEF

LA CHATAIGNERAIE
Ludovic MAGNY
42 ans – BEF

Samuel AUGER
40 ans – BMF

FONTENAY LE COMTE
Tony PROQUIN
48 ans - BEF

Sonny BOURY
25 ans – BEF

Les « coaches principaux et adjoints » 
sont membres du Conseil 
d’Administration.

Les « coaches » ont liberté d’entreprendre 
dans leurs secteurs dans le respect du 
projet défini.

LES SABLES D’OLONNE
Nicolas JELSH
50 ans – DES

Mathieu BEIGNON
39 ans - BEF

CHALLANS
Adrien FRADET
30 ans – CFF3

Florian TAILLE
29 ans - BMF

LA ROCHE-SUR-YON
Franck AWONG
32 ans – BEF

Dylan AMOKRANE
26 ans – BEF

AUTRES MEMBRES
Eric BOURGET – Président.
(DES )
Jacques DELESTRE –Conseiller.
(BEES2)
Mélissa ROBIN – Secrétaire.
(BMF )
David GORGE – Trésorier.
(BEF)

Bertrand SAVINAUD –
représentant au Conseil de District.
et Julien FRADET – CTD PPF.
(membres de droit)



MONTAIGU (19)
Sébastien  MAILLET,  Sébastien 
BOURSIER.

LES HERBIERS (18)
Arnaud BELLANGER, Kévin BELY.

LA CHATAIGNERAIE (11)
Ludovic MAGNY, Samuel AUGER.

FONTENAY LE COMTE (23)
Tony PROQUIN, Soony BOURY.

Les coaches de secteur ont la mission de faire adhérer 1 
éducateur de chaque club de leur secteur (de préférence 
référent technique du club – désigné au District de 
Vendée ou éducateur « influent et avec l’âme 
amicaliste »).

Le référent AEF 85 de chaque club assurera la diffusion 

2. Création d’une « EQUIPE » dans chaque secteur (1 adhérent AEF 85 par club).

Le référent AEF 85 de chaque club assurera la diffusion 
des informations et s’attachera à véhiculer au sein de son 
club, et notamment auprès des licencié.e.s les valeurs 
portées par l’AEF 85.

Le référent AEF 85 de chaque club sera présent à la 
réunion  technique, par secteur, conjointe de l’AEF 85 et 
de l’Equipe Technique Départementale.

LES SABLES D’OLONNE (17)
Nicolas JELSH,  Mathieu BEIGNON.

CHALLANS (23)
Adrien FRADET, Florian TAILLE.

LA ROCHE-SUR-YON (26)
Franck AWONG, Dylan AMOKRANE.
Mélissa ROBIN, Jacques DELESTRE, David 
GORGE

AUTRES MEMBRES
Eric BOURGET

Bertrand SAVINAUD
et
Julien FRADET
(membres de droit)



Le District de Vendée en 2019-2020 compte 137 clubs.

L’AEF 85 a divisé le Département en 7 secteurs pour être au plus proche des adhérent.e.s.

L’objectif est de fédérer  toutes les éducatrices et tous les éducateurs autour d’un projet  « amicaliste » en possibilité de les 
accompagner dans leur pratique, dans leur continuum de perfectionnement.

3. Création d’une adhésion « massive » représentative de « tous les football ».

accompagner dans leur pratique, dans leur continuum de perfectionnement.

L’AEF 85 doit être représentative de « tous les football » dans chaque secteur.

La pluridisciplinarité des pratiques de ses membres est porteuse d’un  football accessible  à un plus large public et porteuse 
d’enrichissement mutuel.

La représentativité de l’AEF 85 ne suscitera  intérêt et ne sera acteur du développement  du football que si elle est construite
autour d’un projet commun, , appliqué et défendu collectivement.



L’AEF 85 tiendra une réunion annuelle par secteur à l’encontre de ses adhérents.

L’AEF 85 représentera toutes les pratiques suivant la spécificité du secteur (football 
masculin, football féminin, futsal, Beach-soccer, handicap et autres pratiques).

Les clubs ayant à minima un adhérent AEF 85 auront accès à la banque de CV des 
éducateurs adhérents AEF 85 et à la plateforme documentaire (Exercices –
Situations – Contrats emploi – Aides – Labellisation, PEF…Voir architecture du site 
AEF 85 en ligne en juin 2021).

Les adhérents AEF 85 de chaque secteur assureront la communication des 
informations et les clubs en acceptent la diffusion auprès de leurs licenciés.

Un évènement « LA JOURNEE AMICALE », alliant convivialité et ateliers de 
réflexion, se déroulera chaque année en fin de saison sportive.

L’AEF 85 s’engage à relayer auprès des instances les informations qu’elle recevra des 
clubs.

7 SECTEURS – 137 CLUBS (2019-2020)

LES SABLES D’OLONNE (17 clubs).

MONTAIGU (18 clubs).

LES HERBIERS (18 clubs).

LA CHATAIGNERAIE (11 clubs).

FONTENAY LE COMTE (23 clubs).

CHALLANS (24 clubs).

LA ROCHE-SUR-YON (26 clubs).



Secteur LES SABLES D’OLONNE: liste des clubs et adhérents (17)

COACH PRINCIPAL :
Nicolas JELSCH
06-88-92-01-11

(D.E.S)
nicolas.jelsch@lessablesfcoc.fr

Pour chaque club: 1 adhérent – référent formation

TVEC 85 (547136)

FCOC  (560129)

LES ACHARDS (542301)

ST JULIEN DES LANDES VAIRE (545523)

CHAMP SAINT PÈRE  SAINT VINCENT SUR GRAON  (525978)

MOUTIERS SAINT AVAUGOURD (550296)

LONGEVILLE SUR MER (506934)

JARD SUR MER AVRILLE (554370)

AMICALE EDUCATEURS FOOTBALL

nicolas.jelsch@lessablesfcoc.fr

COACH ADJOINT:
Mathieu BEIGNON

06-09-62-87-87
(B.E.F)

mathieu.beignon18@gmail.com

GROSBREUIL GIROUARD (560521)

NIEUL LE DOLENT (517982)

SAINTE FOY (528850)

SAINT MATHURIN (523744)

POIROUX (513064)

SAINT MICHEL TRIAIZE  LA TRANCHE ANGLES (560520)

TALMONT (542543)

PALUDIERS ISLAIS L’ILE D’OLONNE (525977)

MARTINET (550855)



Secteur MONTAIGU: liste des clubs et adhérents (18)

COACH PRINCIPAL :
Sébastien MAILLET

06-67-45-77-50
(B.E.F Formation)

s.maillet37@laposte.net

Pour chaque club: 1 adhérent – référent formation

ROCHESERVIERE BOUAINE (580592)

LES LUCS SUR BOULOGNE (511553)

ST DENIS LA CHEVASSE (514419)

LA COPECHAGNIERE (517747)

LES BROUZILS (512518)

L’HERBERGEMENT  SAINT MICHEL (513894)

S2GFC (582724)

LA BOISSIERE DE MONTAIGU (517981)

AMICALE EDUCATEURS FOOTBALL

s.maillet37@laposte.net

COACH ADJOINT:
Sébastien BOURSIER

06-25-95-78-61

boursierseb@hotmail.fr

CHAUCHE (520825)

ST ANDRE GOULE D’OIE (521422)

MONTREVERD (590339)

FC MONTAIGU (507116)

CHAVAGNES  LA RABATELIERE (544220)

LA BRUFFIERE (516400)

CUGAND  BERNARDIERE (554372)

TREIZE SEPTIERS (529606)

ST HILAIRE DE LOULAY (519498)

BOUFFERE (519679)



Secteur LES HERBIERS: liste des clubs et adhérents (18)

COACH PRINICIPAL :
Arnaud BELLANGER

06-24-53-14-64
(B.E.F)

arnaudbellanger1@gmail.com

Pour chaque club: 1 adhérent – référent formation

TIFFAUGES (514534)

LANDES LANDES GENUSSON  (509999)

LA GAUBRETIERE  SAINT MARTIN  (580536)

BAZOGES BEAUREPAIRE (542492)

LA VERRIE SAINT AUBIN (554368)

MORTAGNE SUR SEVRE  (511563)

POUZAUGES (551170)

MEILLERAIE MONTOURNAIS MENOMBLET (581904)

AMICALE EDUCATEURS FOOTBALL

arnaudbellanger1@gmail.com

COACH ADJOINT:
Kévin BELY

06-87-06-80-00
(B.E.F)

kevin@acprpouzaugesreaumur.fr

SAINT FULGENT (513285)

LES HERBIERS (507748)

ARDELAY (524933)

BOUPERE MON PROUANT (582186)

MESNARD VENDRENNES (552783)

MOUCHAMPS ROCHETREJOUX (553886)

LES EPESSES SAINT MARS (553304)

FLOCELLIERE CHAMON/S (552171)

L’OIE (522088)

SAINT LAURENT MALVENT (580852)



Secteur LA CHATAIGNERAIE: liste des clubs et adhérents (11)

COACH PRINCIPAL :
Ludovic MAGNY
06-82-36-40-52

(B.E.F)
lm25@orange.fr

Pour chaque club: 1 adhérent – référent formation

CHANTONNAY (563767)

SAINTE CECILE  SAINT MARTIN DES NOYERS (563759)

MOUILLERON EN PAREDS  THOUARSAIS LA CAILLERE (581905)

LA CHATAIGNERAIE (506931)

AMICALE EDUCATEURS FOOTBALL

lm25@orange.fr

COACH ADJOINT:
Samuel AUGER
O6-73-39-28-12

(BMF)
samuel.auger411@gmail.com

LA CHATAIGNERAIE (506931)

CHEFFOIS   ANTIGNY   SAINT MAURICE (582269)

SAINTE HERMINE  (507053)

SAINT PHILBERT LA REORTHE  LA JAUDONNIERE  (551117)

PIERRE TARDIERE (546366)

SIGOURNAIS GERMINOISE (554367)

SAINT PAUL EN PAREDS (524264)

BOURNEZEAU  SAINT HILAIRE (523296)



Secteur FONTENAY LE COMTE: liste des clubs et adhérents (22)

COACH PRINCIPAL :
Tony PROQUIN
06-27-22-20-76

(B.E.F)
tonyproquin@yahoo.fr

Pour chaque club: 1 adhérent – référent formation

MAREUIL SUR LAY (552170)

LUCON (554162)

ILE D’ELLE CHAILLE LES MARAIS (506956)

BENET DAMVIX MAILLE (552656)

FONTENAY DOM TOM (539859)

ENTENTE SUD VENDEE (L’Orbrie) (549477)

FOOT ESPOIR 85 (851639)

ROSNAY CHÂTEAU GUIBERT (550297)

AMICALE EDUCATEURS FOOTBALL

tonyproquin@yahoo.fr

COACH ADJOINT:
Sonny  BOURY
06.25.10.74.79

(B.E.F)
sboury85@gmail.com

NIEUL MAILLEZAIS  LES AUTISES  (541158)

L’HERMENAULT (552654)

FONTENAY LE COMTE (541382)

LES MAGNILS CHASNAIS (582152)

LES PINEAUX (581933)

LANGON (582166)

VELLUIRE GUE DE VELLUIRE (546168)

AS DAMVITAISE (582586)

VOUVANT BOURNEAU (548892)

VIX (507565)

SAINT JEAN DE BEUGNE (518451)

AUTIZE VENDEE (547039)

ASS SPORTIVE 4 VENTS FONTAINES  DOIX (560169)

BESSAY CORPE (560517)



Secteur CHALLANS: liste des clubs et adhérents (24)

COACH PRINCIPAL :
Adrien FRADET
06-22-79-71-83

(CFF3)
fradetadrien5@gmail.com

Pour chaque club: 1 adhérent – référent formation

NOIRMOUTIER (509666)

L’ILE D’YEU (519836)

BEAUVOIR (512476)

LA GARNACHE (524753)

COMMEQUIERS (507488)

PAYS DE MONTS (550166)

SAINT MAIXENT SUR VIE (528257)

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (517983)

AMICALE EDUCATEURS FOOTBALL

fradetadrien5@gmail.com

COACH ADJOINT:
Florian TAILLE

06-03-61-60-58
(B.M.F Formation)

florian.taille@hotmail.fr

SAINT GERVAIS (524872)

COEX (507101)

BRETIGNOLLES  BREM (582564)

SAINT GILLES SAINT HILAIRE (580443)

BOUIN BOIS DE CENE (547607)

SOULLANS (517018)

GIVRAND AIGUILLON (521737)

APREMONT LA CHAPELLE (548585)

SALLERTAINE (523904)

SAINT ETIENNE DU BOIS  PALLUAU LA CHAPELLE (540458)

FALLERON  FROIDFOND (550283)

LANDEVIEILLE (522162)

SAINT PAUL MACHE (550830)

NOTRE DAME DE RIEZ (529870)

CHALLANS (548894)

LE FENOUILLER (524844)



Secteur LA ROCHE-SUR-YON: liste des clubs et adhérents (26)

COACH PRINCIPAL:
Franck AWONG
06 25 43 19 03

(B.E.F)
awong.franck@hotmail.fr

Pour chaque club: 1 adhérent – référent formation

LES ROBRETIERES (525247)

LA ROCHE VENDEE FOOTBALL (507000) 

ESO LA ROCHE-SUR-YON (512163)

LA GENERAUDIERE (526720)

LA CHAIZE LE VICOMTE (542366)

RIVES DE L’YON (518054)

AUBIGNY (508808)

LES CLOUZEAUX (522988)

AMICALE EDUCATEURS FOOTBALL

awong.franck@hotmail.fr

COACH ADJOINT:
Dylan AMOKRANE

06-59-57-96-58
(B.E.F)

dylan.amokrane@outlook.fr

LA CHAIZE LE VICOMTE (542366)

LA FERRIERE (519145)

LES ESSARTS (507787)

LA GENETOUZE (524939)

LE POIRE SUR VIE (516561)

BELLEVILLE SUR VIE (511906)

BEAULIEU SOUS LA ROCHE (544267)

SALIGNY (519494)

BEAUFOU (546958)

NESMY (513795)

LANDERONDE SAINT GEORGES (542404)

SAINTE FLAIVE DES LOUPS (511466)

VENANSAULT (510702)

MOUILLERON LE CAPTIF (521734)

AIZENAY (507610)

DOMPIERRE-SUR-YON (512298)

FOUGERE THORIGNY (546902)

BEIGNON BASSET (529529)

LA BOISSIERE DES LANDES (511467)



L’AEF 85 est une association qui doit se gérer « ensemble », « unis » et qui n’a que l’intérêt
commun lié à ses missions écrites dans ses statuts.

Toute réunion fera l’objet d’un procès-verbal et sera diffusé à l’ensemble des adhérents.

Tous les membres du Conseil d’Administration ont le même statut (Président inclus).

L’AEF 85 est répartie en « secteur » et les « coaches secteur » sont libres d’œuvrer dans le
respect du projet défini en commun.

Conseil d’Administration
24 membres maximum (dont ou plus invités)

Président – Trésorier 
et 7 « binômes secteur » + membres.

* l’invité n’a pas possibilité de voter mais son avis  vaudra le même que celui 
d’un.e élu.e. (avis = vote).

4. Mise en place d’un management « *SOCRATE’S » de l’AEF 85.

Chaque secteur tiendra une réunion par saison en présentiel (un procès-verbal devra être
adressé par mail) et pourra tenir des réunions en visio.

Les membres du Conseil d’Admistration et autres adhérents auront des missions
spécifiques suivant les actions menées.

Toute décision de « récompenses », « trophées » est de la responsabilité du Conseil
d’Administration.

Concernant les « trophées », le Conseil d’Administration portera une attention particulière
pour récompenser*, le cas échéant, 1 membre dans chaque secteur .
(Remise lors de LA JOURNEE AMICALE)
(*qui met en valeur un parcours d’expérience ou une initiative, un projet).

Les trophées JEAN LOIZEAU et GEORGES BOULOGNE sont attribués chaque année (AG),
suivant des critères précis fixés (Le Président au cours de sa mandature ne sera pas
récompensé).
Un trophée par secteur sera décerné après vote de la Commission AEF 85 du secteur.

Le nombre de réunions en « présentiel » (ou visio) est fixé à maxima à 4:
(sous réserve d’évènements nécessitant la tenue d’autres réunions)

Chaque membre du CA doit être présent à minima dans un pôle ou les 
missions seront réparties suivant les compétences.



SOCRATE: philosophe grec – 470, créateur de la philosophie morale:
Il enseignait ou plus exactement questionnait gratuitement, contrairement aux sophistes qui 
enseignaient la réthorique moyennant une forte rétribution.

4. Mise en place d’un management « *SOCRATE’S » de l’AEF 85.

SOCRATES:  Milieu de terrain, international brésilien et capitaine de la selecao, 60 sélections, 
22 buts, frère ainé de Raï.
Socrates a été l’un des initiateurs et l’animateur d’une expérience unique d’autogestion
appliquée au football, connue sous le nom de « démocratie corinthiane ». Elle doit son nom
au club des Corinthians, qui évoluait alors en deuxième division brésilienne. En pleineau club des Corinthians, qui évoluait alors en deuxième division brésilienne. En pleine
dictature militaire, dans un contexte de corruption généralisée, c'est avec quelques-uns de
ses coéquipiers et le soutien d'un jeune sociologue, ex-étudiant contestataire sorti de prison,
que cette expérience est tentée. Dans ce système d'autogestion du club par les salariés,
chaque décision liée à la vie du club est soumise au vote des joueurs, lesquels sont en tout
état de cause liés quasiment à vie à leur club. « Nous voulions dépasser notre condition de
simples joueurs travailleurs pour participer pleinement à la stratégie d’ensemble du club.
Cela nous a amenés à revoir les rapports joueurs-dirigeants. Les points d’intérêt collectif
étaient soumis à la délibération», dira Sócrates.
Sócrates participant à une action de Diretas Já, mouvement brésilien en faveur de la
démocratie.
Cette expérience est couronnée de succès. Sur le plan sportif, les Corinthians remporteront
deux championnats de Sao Paulo. Sur le plan politique, la dictature ne peut rien faire pour
s'opposer aux messages politiques des joueurs, lesquels inscrivent d'ailleurs ostensiblement
le mot « démocratie » sur leurs maillots. Ils seront considérés comme des symboles de la
lutte contre la dictature brésilienne. En 1983, ils profitent de leur exposition médiatique pour
déployer une banderole, à l'occasion de la finale de la Coupe du Brésil : « Gagner ou perdre,
mais toujours en démocratie »



L’AEF 85, pour mener à bien ses actions de développement du football et notamment ses actions d’éducation et de formation, a le
besoin du soutien de partenaires institutionnels et privés.

Le projet « sociétal » de l’AEF 85 est un support indéniable pour une entreprise dans le cadre des valeurs que l’AEF 85 et la société
peuvent partager.

L’AEF 85 peut faire bénéficier « l’entreprise partenaire » de ses réseaux pour le développement de sa communication.

5. Création d’une EQUIPE « PARTENAIRES».

L’AEF 85 mettra sur tous ses supports de communication le logo de « l’entreprise partenaire » et le lien vers le site de la société.

L’AEF 85, par ses actions, déploiera l’image des partenaires sur tout le territoire vendéen.

L’AEF 85 contractera des partenariats en conformité avec la législation.

L’AEF 85 comptera à minima un partenaire par secteur (objectif: 300 € HT par secteur).



L’AEF 85, en conventionnant avec des instances territoriales, avec le District de Vendée, avec des amicales (ex: UNAF 85), avec des
organismes comme le CDOS, engagera des actions ciblées sur l’éducation et la formation, en complément des opérations menées
par la Fédération Française de Football et ses organes décentralisés (Ligue des Pays de La Loire et District de Vendée).

L’AEF 85 sera représentée dans les différentes commissions de La Ligue des Pays de La Loire (Conseil des Educateurs), du District de
Vendée (Commissions « Arbitrage », « Appel réglementaire », « Technique », « PEF et Citoyenneté » et « Statut éducateurs » et
autres), pour faire valoir ses propositions et/ou participera à des groupes de travail en collaboration avec le District de Vendée.

6. Etablissement de conventions avec organismes de formation, amicales et District de 
Vendée.

autres), pour faire valoir ses propositions et/ou participera à des groupes de travail en collaboration avec le District de Vendée.

L’AEF 85 s’engage à mener des ateliers de réflexion, en partenariat avec le District de Vendée, pour apporter des modifications
éventuelles à l’organisation des pratiques, à la réglementation sportive, à l’établissement du parcours de formation.

L’AEF 85 a établi une convention de partenariat avec le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), permettant
notammant à ses membres de bénéficier de tarifs préférentiels pour les modules de formation du CDOS.



L’AEF 85 organise, à l’intention exclusive de ses membres, des actions, des « évènements »  pour  renforcer  leur expertise:

-Conférence-débat: ont donné leurs accords: 
Nicolas SAVINAUD, ex professionnel au FC NANTES, Directeur UP2PLAY – Thème: L’après carrière d’un joueur professionnel.
Raynald DENOUEIX, ex entraîneur professionnel au FC NANTES et à LA REAL SOCIEDAD – Thème: L’évolution du football.

-Visite d’un centre de formation professionnel français ou étranger, Clairefontaine… (exclusivement pour amicalistes).

7. Mise en place d’actions et de supports pour renforcer l’expertise des adhérent.e.s et des clubs.

-Visite d’un centre de formation professionnel français ou étranger, Clairefontaine… (exclusivement pour amicalistes).

L’AEF 85 met à disposition exclusive de ses membres et des clubs partenaires, une plateforme de supports documentaires:
-Parcours de formation.
-Labellisation d’une école de football.
-Emploi d’un éducateur (process – type de contrats – contacts – aides financières…)
-Séances « Terrain ».
-« Paroles de coach ».
-Tous types de documents.
-Un onglet « FAQ ».



L’AEF 85 est une « amicale », regroupant des éducateurs de tous niveaux de diplômes et de formation, dont le 1er objectif est de
créer un climat bienveillant pour partager des moments de partage et d’amitié.
Les membres du bureau de l’AEF 85 s’interdisent de tout favoritisme dans le cadre de leurs actions pour leur club d’appartenance.

Les adhérents de l’AEF 85 s’engagent au respect mutuel et à une collaboration constructive, dénuée d’intérêts personnels, pour le
développement du football et pour le bien-être de l’Amicale.

8. Création d’évènements « décalés » pour favoriser l’amitié et la convivialité.

L’AEF 85 organisera chaque année un évènement festif appelé « LA JOURNEE AMICALE ».
Cette « mise au vert » se veut conviviale (repas), décalée (animation surprise), constructive (ateliers de réflexion) et ludique (jeux
autour du football).

L’AEF 85 a le projet de tourner un CLIP pour assurer sa promotion et toucher un plus large public (convention avec BTS audio-visuel).

L’AEF 85 a le projet de rassembler les 137 « ambassadeurs AEF 85 » (1 par club) pour réaliser une photo où chacun devra être muni
du maillot de son club.



Présence finales jeunes.

Projet Présence TOURNOI DE MONTAIGU AOUT.

Projet  « LA JOURNEE DE L’EDUCATEUR ».

Présence à l’Assemblée Générale du District de Vendée.

Opérations de représentativité et de communication.

Présence à l’Assemblée Générale du District de Vendée.

Présence aux AG des AEF régionale et nationale.

Présence au GEF (syndicat des éducateurs).



Opérations de représentativité et de communication.

L’AEF 85 aura un onglet spécifique sur le site du District de
Vendée pour faire paraître des informations.

Un CLIP sera tourné pour la promotion de l’AEF 85 (voir
partenariat avec BTS Audio-visuel ou partenaire.

L’AEF 85 mettra à disposition de chaque secteur (7) des supports
de communication : 1 kit par secteur qui comprendra :
- 1 kakémono.
- affiches, et tous supports.

partenariat avec BTS Audio-visuel ou partenaire.
L’AEF 85 mettra en ligne sur son site et sur ses réseaux sociaux
toutes informations.

L’AEF 85 interviendra dans la presse écrite, télévisée pour
informer le public de ses missions et de ses actions.



L’AEF 85 réfléchira à la mise en œuvre d’un évènement autour du football, à la disposition de tous les publics,  à l’intention d’une 
œuvre caritative (voir budget – voir modalités – fréquence (annuelle - bisannuelle), ou à la mise en œuvre d’une action autour des 
thèmes du Programme Educatif Fédéral.

Evènements  à caractère social, humanitaire.



PARTENARIATS

Chaque secteur (7) de l’AEF 85 devra contracter avec un ou 
plusieurs partenaires à minima à hauteur de 300 euros HT.

L’AEF 85 s’engage à effectuer les contreparties liées aux contrats.

Les supports de l’AEF 85:

Boutique textile (à voir – pour membres)

Affiches (40 x 60) : 400.
L’AEF 85 s’engage à rendre visible les partenariats.

Affiches (40 x 60) : 400.

Flyers: 1 000.

Kakémono : 7.

Site internet et réseaux sociaux :
Prestations matérielles : Imprimerie, goodies.
Infos directes adhérents : e.mailing.



Composition de l’Equipe

PRESIDENT
Eric BOURGET (DES)

SECRETAIRE
*Mélissa ROBIN (BMF)

TRESORIER
David GORGE (BEF)

* Invité.e.s

melissarobin@orange.fr

bourgete@wanadoo.fr

davidgorge85@gmail.com

Conseiller
Jacques DELESTRE (BEES2)

06.86.28.24.92

nicolas.jelsch@lessablesfcoc.fr
lm25@orange.frtonyproquin@yahoo.fr

Secteur
LA ROCHE-SUR-YON

*Franck AWONG (BEF)

Secteur
LES SABLES D’OLONNE
Nicolas JELSH (DES)

Secteur
CHALLANS

*Adrien FRADET (CFF3)

Secteur
LA CHATAIGNERAIE

*Ludovic MAGNY (BEF)

Secteur
FONTENAY LE COMTE
Tony PROQUIN (BEF)

Secteur
MONTAIGU

Sébastien MAILLET (BEF)

Secteur
LES HERBIERS

Arnaud BELLANGER (BEF)

melissarobin@orange.fr

fradetadrien5@gmail.com

awong.franck@hotmail.fr arnaudbellanger1@gmail.coms.maillet37@laposte.net

jadel85@wanadoo.fr 06.61.69.38.07

06.02.19.51.69

06.73.89.78.85



*Mathieu BEIGNON (BEF) *Samuel AUGER (BMF)*Sonny BOURY(BEF)

Composition de l’Equipe

Secteur
LES SABLES D’OLONNE

Secteur
CHALLANS

Secteur
LA CHATAIGNERAIE

Secteur
FONTENAY LE COMTE

* Invité.e.s

*Florian TAILLE (BMF)

Secteur
LA ROCHE-SUR-YON

Secteur
MONTAIGU

Secteur
LES HERBIERS

*Dylan AMOKRANE (BEF) *Kévin BELY (BEF)Sébastien BOURSIER (BEF)

boursierseb@hotmail.frdylan.amokrane@outlook.fr

florian.taille@hotmail.fr mathieu.beignon18@gmail.com samuel.auger411@gmail.com

kevin@acprpouzaugesreaumur.fr

sboury85@gmail.com

Julien FRADET (CTD PPF) Bertrand SAVINAUD 
(BEF)Membres de droit:

jfradet@foot85.fff.fr bertrand.savinaud@wanadoo.fr

06.60.92.94.49 06.33.82.41.05



Etre Amicaliste, c’est… 

Bénéficier d’avantages (pour une cotisation de 25 € / an *) :
* Cotisation à 15 € / an en cas de prélèvement automatique la 1ère année

Recevoir gratuitement « L’Entraîneur Français » (4 numéros -valeur 30€).

Bénéficier d’une réduction sur le magazine « Vestiaires ».

Accéder gratuitement au logiciel et aux vidéos de My Coach (AEF Nationale).

Accéder gratuitement à la plateforme documentaire (Plus de 700 exercices,séances…).Accéder gratuitement à la plateforme documentaire (Plus de 700 exercices,séances…).

Accéder gratuitement aux stades vendéens.

Participer gratuitement aux réunions techniques et/ou aux actions de formation (AEF85).

Bénéficier d’une réduction sur du matériel pédagogique en partenariat avec SPORT 2000 et SPORTIFRANCE.

Participer à un prix préférentiel aux déplacements dans des clubs en France et à l’étranger.

Participer à l’Assemblée Générale (avec conférence d’un « expert »).

Participer à une journée festive…LA JOURNEE AMICALE.



COMMUNICATION

RESEAUX SOCIAUX

Oriflamme, kakémono, flyers, affiches.

ADHESION AEF 85
LABELS

VISITES CLUBS PROS
AIDES EMPLOI

LIEU DE VIE

TROPHEE SEGUIN

PUISSANCE FOOT
ACTUS Football 85

SUR-TOUT LE FOOT

SITE INTERNET

L’AEF 85

HISTORIQUE

FORMATION TERRAIN ACTIONS PARTENARIATS EVENEMENTS - NEWS

STATUTS

CHARTE

ORGANISATION

AEF NATIONALE

SEANCES JOURNEE AMICALE

TROPHEE J LOIZEAU

G BOULOGNE

CLUBS

CONFERENCESACTUALITES

AIDES

CALENDRIER

PARCOURS 
EDUCATEUR

NOS PARTENAIRES

CLUBS

PAROLES DE COACH

PROJET

EDUCATEURS

CLUBS



Site Internet
PAGE ACCUEIL

Images défilantes

Vignettes d’actualité type panini

AEF 85 Facebook - j’aime

L’AEF 85

Historique

Statuts

Organisation

Projet 2021 - 2024

AEF REGIONALE – AEF NATIONALE

Le parcours d’éducateur

ADHESION AEF 85 FORMATION

Les avantages

J’adhère

Le calendrier

Les actualités – 1€ par licencié

Les aides pour l’emploi

L’équipe technique District  85

LES SEANCES

TERRAIN ACTIONS

Accès à 5 séances, pour 
accéder à l’ensemble 
« plateforme »: être AEF 85

Paroles de coach

La journée EDUCATEUR

Les trophées

La journée AMICALE

Georges BOULOGNE

Jean LOIZEAU
1 trophée par secteur (7)

Autres actions

ANNONCES EDUCATEURS

EDUCATEURS   /   CLUBS 

Banque CV  Educateurs

EMPLOI

Recherche club

Recherche éducateurs

ANNONCES CLUBS

Les aides

Les types de contrats

Les contacts

FONDACTION DU FOOTBALL

Trophées Philippe Seguin

Club lieu de vie

Puissance Foot

LABELS

Label féminin

Label Jeunes

Label Futsal



Site Internet
PLATEFORME

Séances Terrain (plus de 700 
classées par thème)

Documentation technique

PARTENARIATS

Je suis AEF 85 partenaire

Clic sur logo

District de Vendée

EVENEMENTS - ACTUS

Actus foot

La Boutique

Accès AEF 85

La médiathèque

Liens sites presse - infos

Contrats

Equipe technique Vendée

CDOS

UNAF



Une EQUIPE d’éducateurs
au service des éducateurs 


