
   CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 18 MARS 2021

1 – Accueil. 

Eric Bourget remercie les éducateurs présents, et particulièrement David Gorge pour la préparation 
« technique » du CA. 

Sont présents (élus ou invités) 
Jelsch – Mathieu Beignon – Ludovic Magny 
Awong - David Gorge – Jacques Delestre 
éducateurs au Conseil de District) 

Absent.e.s excusé.e .s : Tony Proquin 
Robin. 

Jacques Delestre, élu le plus « expérimenté
vote pour l’élection du président et du trésorier, conformément aux statuts.

2 – Elections.   

Président : Eric Bourget, élu à l’unanimité.

 Trésorier : David Gorge, élu à l’unanimité.

Sont élus membres : DELESTRE Jacques, MAILLET Sébastien, BOURSIER Sébastien, BELLANGER 
Arnaud, PROQUIN Tony, JELSCH Nicolas.

Eric Bourget remercie les membr
nouvelle équipe (du BMF au DES, aux expériences différentes et actifs dans des clubs et catégories de 
tous niveaux) et précise l’organisation déjà actée en amont du 1
7 secteurs : 7 binômes « ambassadeurs
Secteur Challans : Adrien Fradet et Florian Taillé.
Secteur Les Sables d’Olonne : Nicolas Jelsch et Mathieu Beignon.
Secteur Luçon-Fontenay : Tony Proquin et Sonny Boury.
Secteur Chantonnay-La Châtaigneraie
Secteur Les Herbiers – Pouzauges
Secteur Montaigu : Sébastien Maillet et Sébastien Boursier.
Secteur La Roche-sur-Yon : Franck Awong et Dylan Amokrane.
Le poste de secrétariat sera tenu par secteur et par
Jacques Delestre occupera le poste de «
 
Il est demandé à Bertrand   Savinaud et Julien Fradet d’évoquer leurs rôles et leurs attentes
Chacun insiste sur « la bienveillance et la bonn
situation sanitaire actuelle, qui met en difficulté nos pratiques
« L’AEF 85 doit être force de propositions et collaborer avec les instances de façon constructive et 
l’équipe technique départementale
L’AEF 85 mettra tout en œuvre pour aider à la bonne marche du football vendéen dans le cadre de 
ses missions. 
 
3 – Elections « exécutives ou représentatives

Commissions District de Vendée
des élus (participation en commissions ou en groupes de travail sur thèmes spécifiques)

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 18 MARS 2021 (en visio

Eric Bourget remercie les éducateurs présents, et particulièrement David Gorge pour la préparation 

 : Sébastien Boursier – Sébastien Maillet – Adrien Fradet 
Ludovic Magny – Samuel Auger – Kévin Bély – Arnaud Bellanger 

Jacques Delestre – Eric Bourget – Bertrand Savinaud (représentant des 
éducateurs au Conseil de District) – Julien Fradet (CTD). 

: Tony Proquin – Sonny Boury – Florian Taillé – Dylan Amokrane 

expérimenté » ouvre le 1er Conseil d’Administration et fait procéder au 
vote pour l’élection du président et du trésorier, conformément aux statuts. 

Eric Bourget, élu à l’unanimité. 

David Gorge, élu à l’unanimité. 

DELESTRE Jacques, MAILLET Sébastien, BOURSIER Sébastien, BELLANGER 
Arnaud, PROQUIN Tony, JELSCH Nicolas. 

Eric Bourget remercie les membres présents et salue notamment l’engagement des membres
(du BMF au DES, aux expériences différentes et actifs dans des clubs et catégories de 

et précise l’organisation déjà actée en amont du 1er CA : 
ambassadeurs » de l’AEF 85 : 

: Adrien Fradet et Florian Taillé. 
: Nicolas Jelsch et Mathieu Beignon. 

: Tony Proquin et Sonny Boury. 
La Châtaigneraie : Ludovic Magny et Samuel Auger. 

Pouzauges : Arnaud Bellanger et Kévin Bély. 
: Sébastien Maillet et Sébastien Boursier. 

: Franck Awong et Dylan Amokrane. 
Le poste de secrétariat sera tenu par secteur et par Mélissa Robin suivant les missions.
Jacques Delestre occupera le poste de « conseiller » auprès du président. 

Il est demandé à Bertrand   Savinaud et Julien Fradet d’évoquer leurs rôles et leurs attentes
la bienveillance et la bonne coopération pour renforcer notre football, dans la 

situation sanitaire actuelle, qui met en difficulté nos pratiques ». 
L’AEF 85 doit être force de propositions et collaborer avec les instances de façon constructive et 

l’équipe technique départementale s’engage à communiquer nos actions auprès de son public
’AEF 85 mettra tout en œuvre pour aider à la bonne marche du football vendéen dans le cadre de 

exécutives ou représentatives ». 

Commissions District de Vendée : Nominations en attente d’un rdv avec le président du District et 
(participation en commissions ou en groupes de travail sur thèmes spécifiques)

en visio) 

Eric Bourget remercie les éducateurs présents, et particulièrement David Gorge pour la préparation 

Adrien Fradet – Nicolas 
Arnaud Bellanger – Franck 

rand Savinaud (représentant des 

Dylan Amokrane – Mélissa 

eil d’Administration et fait procéder au 

DELESTRE Jacques, MAILLET Sébastien, BOURSIER Sébastien, BELLANGER 

et salue notamment l’engagement des membres de la 
(du BMF au DES, aux expériences différentes et actifs dans des clubs et catégories de 

Mélissa Robin suivant les missions. 

Il est demandé à Bertrand   Savinaud et Julien Fradet d’évoquer leurs rôles et leurs attentes : 
e coopération pour renforcer notre football, dans la 

L’AEF 85 doit être force de propositions et collaborer avec les instances de façon constructive et 
s’engage à communiquer nos actions auprès de son public ». 

’AEF 85 mettra tout en œuvre pour aider à la bonne marche du football vendéen dans le cadre de 

en attente d’un rdv avec le président du District et 
(participation en commissions ou en groupes de travail sur thèmes spécifiques). 



 

 
GEF (Groupement des Educateurs de Football)
visio le samedi 27 mars 2021 de 10h à 12h.
Un représentant de l’AEF 85 sera nommé 
 
Conseil Consultatif des Educateurs de la Ligue des Pays de Loire
La Vendée est représentée par Philippe Guegan et Eric Bourget.
Un 1er conseil a eu lieu en visio le vendredi 12 février 2021.
L’objet de ce conseil est de relayer les informations des clubs.
 
 
4 - L’avant-Projet de l’AEF 85. 
 
Un rdv est fixé le mercredi 24 mars avec Richard Vrignaud (président) et Thierry Moreau (trésorier)  
pour la passation. 
David Gorge et Eric Bourget y ont participé
 
L’AEF 85 en quelques chiffres : 
C’est 149 adhérent.e.s (1ère au niveau régional et 5
264 adhérents en 1992). 
(pour info : l’AEF 85 verse pour chaque adhérent 1
C’est 7 200 euros en trésorerie. 
 
 Création de binômes : 
L’AEF 85 a désigné 7 binômes par secteur chargés d’être les «
 
 Constitution d’une « équipe technique
Ces binômes sont chargés de constituer une équipe technique par secteur en «
adhérent par club, membre de l’AEF 85, en s’appuyant sur les adhérents actuels 
adhérer de nouveaux (voir référents techniques des clubs).
L’objectif calendaire est fixé fin mai 2021.
 
 Création d’une adhésion massive
Chaque « équipe technique » sera chargée de mobiliser les éducateurs des clubs pour créer une 
adhésion de masse dans l’objectif de renforcer la représentativité de l’AEF 85.
L’objectif calendaire est fixé fin décembre 2021.
 
Les membres présents interviennent pour donner leurs avis et souhaitent bénéficier de la liste des 
référents techniques de clubs pour un 1
Ils soulignent également qu’il sera nécessaire d’avoir un contact
seniors et un éducateur chargé des jeunes pour pouvoir sensibiliser tous les publics.
 

 Management en équipe

Eric Bourget précise que toutes les décisions seront prises «
toute liberté d’entreprendre dans le respect du projet arrêté collectivement.
La voix du président ne comptera pas plus que celle des membres du CA.

(Groupement des Educateurs de Football) : Eric Bourget assistera à l’Assemblée Générale en 
o le samedi 27 mars 2021 de 10h à 12h. 

sera nommé pour le GEF. 

Conseil Consultatif des Educateurs de la Ligue des Pays de Loire :  
Philippe Guegan et Eric Bourget. 
le vendredi 12 février 2021. 

L’objet de ce conseil est de relayer les informations des clubs. 

Un rdv est fixé le mercredi 24 mars avec Richard Vrignaud (président) et Thierry Moreau (trésorier)  

ont participé. 

au niveau régional et 5ème au niveau national – L’AEF 85 a compté jusqu’à 

: l’AEF 85 verse pour chaque adhérent 1€ à l’AEF régionale et 6€  à l’AEF nationale).
 

L’AEF 85 a désigné 7 binômes par secteur chargés d’être les « ambassadeurs » du projet.

équipe technique » par secteur : 
Ces binômes sont chargés de constituer une équipe technique par secteur en «
adhérent par club, membre de l’AEF 85, en s’appuyant sur les adhérents actuels 
adhérer de nouveaux (voir référents techniques des clubs). 

f calendaire est fixé fin mai 2021. 

Création d’une adhésion massive : 
» sera chargée de mobiliser les éducateurs des clubs pour créer une 

adhésion de masse dans l’objectif de renforcer la représentativité de l’AEF 85. 
calendaire est fixé fin décembre 2021. 

Les membres présents interviennent pour donner leurs avis et souhaitent bénéficier de la liste des 
référents techniques de clubs pour un 1er contact. 
Ils soulignent également qu’il sera nécessaire d’avoir un contact avec un  éducateur chargé des 
seniors et un éducateur chargé des jeunes pour pouvoir sensibiliser tous les publics.

Management en équipe : 

que toutes les décisions seront prises « en équipe » et que les «
é d’entreprendre dans le respect du projet arrêté collectivement. 

La voix du président ne comptera pas plus que celle des membres du CA. 

: Eric Bourget assistera à l’Assemblée Générale en 

Un rdv est fixé le mercredi 24 mars avec Richard Vrignaud (président) et Thierry Moreau (trésorier)  

L’AEF 85 a compté jusqu’à 

à l’AEF nationale). 

» du projet. 

Ces binômes sont chargés de constituer une équipe technique par secteur en « recrutant » un 
adhérent par club, membre de l’AEF 85, en s’appuyant sur les adhérents actuels et/ou en faisant 

» sera chargée de mobiliser les éducateurs des clubs pour créer une 

Les membres présents interviennent pour donner leurs avis et souhaitent bénéficier de la liste des 

avec un  éducateur chargé des 
seniors et un éducateur chargé des jeunes pour pouvoir sensibiliser tous les publics. 

» et que les « secteurs » ont 



Toute démarche individuelle devra être validée par l’équipe.
  Partenariats : 

Chaque secteur a pour objectif de trouve
but de renforcer les moyens et ainsi mettre en œuvre des actions de qualité en direction des 
amicalistes. 

Les partenaires pourront bénéficier de nouveaux supports de communication qui seront mis 
en septembre 2021. 
Pour information, seront rencontrés le Crédit Agricole (banque de l’AEF 85) et SPORT 2000 
(équipementier). 
Un contrat type de partenariat sera mis en place et mis à disposition des membres du CA
adhérents. 

 

 Conventions – Collaborations

District de Vendée : Une rencontre sera mise avec en place avec les élus 
collaboration « technique », principalement avec l’Equipe Technique Départementale
représentation dans les commissions ou dans les 
L’AEF 85 souhaite le formaliser par une convention.
 

CDOS : L’AEF 85, après un 1er 
rencontrera le CDOS pour une collaboration, dans le cadre des serv
autres accompagnements pour les éducateurs et les clubs).
L’AEF 85 souhaite le formaliser par une convention.
 

UNAF 85 (Amicale des arbitres de Vendée)
Peaudeau (président) prendra rdv pour renforcer une collaboration, déjà effective.
L’AEF 85 souhaite le formaliser par une convention.
 

 Communication : 

L’AEF 85 a décidé de créer un site internet spécifique pour mettre notamment à la disposition des 
adhérents et des clubs des informations techniques et documentaires

-Plateforme d’exercices, de situations, de jeux (

-Plateforme de documents dans le cadre de la professionnalisation (contrats, formations, aides…)

-Aide à la labellisation et aux actions 

-Boutique et adhésions (paiement en ligne sécurisé

-Toutes informations techniques et de formation.

Un rdv sera pris avec un prestataire pour la mise en place du site AEF 85 (objectif mise en ligne
2021). 

L’AEF 85 étudiera la possibilité d’offrir à chaque secteur un kit communication (affiches, roll up 
kakémono, auto-collants…). 

Toute démarche individuelle devra être validée par l’équipe. 

Chaque secteur a pour objectif de trouver des partenaires (prestations, mécénat, sponsoring) dans le 
but de renforcer les moyens et ainsi mettre en œuvre des actions de qualité en direction des 

Les partenaires pourront bénéficier de nouveaux supports de communication qui seront mis 

Pour information, seront rencontrés le Crédit Agricole (banque de l’AEF 85) et SPORT 2000 

Un contrat type de partenariat sera mis en place et mis à disposition des membres du CA

Collaborations : 

ne rencontre sera mise avec en place avec les élus et les salariés 
», principalement avec l’Equipe Technique Départementale

représentation dans les commissions ou dans les groupes de travail du District de Vendée.
L’AEF 85 souhaite le formaliser par une convention. 

 contact avec Florence Audouin –Directrice Générale des Services, 
rencontrera le CDOS pour une collaboration, dans le cadre des services proposés (formations et 
autres accompagnements pour les éducateurs et les clubs). 
L’AEF 85 souhaite le formaliser par une convention. 

85 (Amicale des arbitres de Vendée) : L’AEF 85, après un 1er contact avec Christophe 
ra rdv pour renforcer une collaboration, déjà effective.

L’AEF 85 souhaite le formaliser par une convention. 

L’AEF 85 a décidé de créer un site internet spécifique pour mettre notamment à la disposition des 
rmations techniques et documentaires : 

Plateforme d’exercices, de situations, de jeux (600 sont déjà mis en forme) 

Plateforme de documents dans le cadre de la professionnalisation (contrats, formations, aides…)

aux actions PEF. 

Boutique et adhésions (paiement en ligne sécurisé et autres paiements possibles

Toutes informations techniques et de formation. 

Un rdv sera pris avec un prestataire pour la mise en place du site AEF 85 (objectif mise en ligne

udiera la possibilité d’offrir à chaque secteur un kit communication (affiches, roll up 

nat, sponsoring) dans le 
but de renforcer les moyens et ainsi mettre en œuvre des actions de qualité en direction des 

Les partenaires pourront bénéficier de nouveaux supports de communication qui seront mis en place 

Pour information, seront rencontrés le Crédit Agricole (banque de l’AEF 85) et SPORT 2000 

Un contrat type de partenariat sera mis en place et mis à disposition des membres du CA et des 

et les salariés pour une 
», principalement avec l’Equipe Technique Départementale, et une 

groupes de travail du District de Vendée. 

Directrice Générale des Services, 
ices proposés (formations et 

contact avec Christophe 
ra rdv pour renforcer une collaboration, déjà effective. 

L’AEF 85 a décidé de créer un site internet spécifique pour mettre notamment à la disposition des 

Plateforme de documents dans le cadre de la professionnalisation (contrats, formations, aides…) 

et autres paiements possibles) 

Un rdv sera pris avec un prestataire pour la mise en place du site AEF 85 (objectif mise en ligne : juin 

udiera la possibilité d’offrir à chaque secteur un kit communication (affiches, roll up – 



 Boutique : 

Une boutique sera mise en ligne sur le site avec des équipements à prix préférentiels et logotés AEF 85 
(partenariat avec SPORT 2000 - Chantonnay)

Ce partenariat permettra également une remise exceptionnelle de 30% sur l’ensemble des matériels 
sportifs du catalogue SPORTIFRANCE

Toutes commandes (boutique et matériels sportifs) 
(septembre 2021) 
 
Lors de la dernière AG, il a été décidé d’offrir à chaque adhérent 
L’AEF 85 vous adresse en pièce jointe le courrier pour 
16 avril 2021, dernier délai. 
Au-delà, les sacs à dos resteront la propriété de l’AEF 85.
Les sacs à dos seront remis par secteur, par les binômes.
 
 Actions : 
L’AEF 85 s’engagera à organiser des conférence
Nous reviendrons vers vous dès que 
Savinaud et Raynald Denoueix ont donné leur accord pour une conférence).
 
L’AEF 85 a décidé d’organiser LA 
(foot golf, foot pétanque…) et constructive (ateliers de réflexion en collaboration avec le District de 
Vendée). 
Cette journée a été fixée le samedi 3 juillet 2021 aux Terres Noires à La R
situation sanitaire permette ce rassemblement.
 
L’AEF 85 s’engage à remettre les trophées Georges Boulogne et Jean Loizeau à l’issue de chaque saison
L’AEF 85 a décidé de créer un trophée par secteur
 
Le 1er CA de la nouvelle équipe est clôturé à 21H15 avec le verre de l’amitié en visio.
 
 
Amicalement, 
L’Equipe AEF 85. 
 
Secteur Challans : Adrien Fradet et Florian Taillé.
Secteur Les Sables d’Olonne : Nicolas Jelsch et Mathieu Be
Secteur Luçon-Fontenay : Tony Proquin et Sonny Boury.
Secteur Chantonnay-La Châtaigneraie
Secteur Les Herbiers – Pouzauges
Secteur Montaigu : Sébastien Maillet et Sébastien Boursier.
Secteur La Roche-sur-Yon : Franck Awong et Dylan Amokrane.
et Jacques Delestre, David Gorge, Mélissa Robin, Eric Bourget.
 
 
 

Une boutique sera mise en ligne sur le site avec des équipements à prix préférentiels et logotés AEF 85 
Chantonnay) : voir fichier joint. 

Ce partenariat permettra également une remise exceptionnelle de 30% sur l’ensemble des matériels 
sportifs du catalogue SPORTIFRANCE : cliquer. 

(boutique et matériels sportifs) se feront via le site internet, avec paiement sécurisé.

décidé d’offrir à chaque adhérent un sac à dos. 
L’AEF 85 vous adresse en pièce jointe le courrier pour formaliser votre commande, impérativement pour le 

delà, les sacs à dos resteront la propriété de l’AEF 85. 
Les sacs à dos seront remis par secteur, par les binômes. 

L’AEF 85 s’engagera à organiser des conférences, visites de clubs, rencontres avec des experts.
Nous reviendrons vers vous dès que possible pour vous communiquer ces actions (pour info
Savinaud et Raynald Denoueix ont donné leur accord pour une conférence). 

LA JOURNEE AMICALE, une journée de détente autour d’un buffet, ludique 
) et constructive (ateliers de réflexion en collaboration avec le District de 

Cette journée a été fixée le samedi 3 juillet 2021 aux Terres Noires à La Roche-
situation sanitaire permette ce rassemblement. 

L’AEF 85 s’engage à remettre les trophées Georges Boulogne et Jean Loizeau à l’issue de chaque saison
trophée par secteur et en déterminera les critères d’attribution.

CA de la nouvelle équipe est clôturé à 21H15 avec le verre de l’amitié en visio.

: Adrien Fradet et Florian Taillé. 
: Nicolas Jelsch et Mathieu Beignon. 

: Tony Proquin et Sonny Boury. 
La Châtaigneraie : Ludovic Magny et Samuel Auger. 

Pouzauges : Arnaud Bellanger et Kévin Bély. 
: Sébastien Maillet et Sébastien Boursier. 

: Franck Awong et Dylan Amokrane. 
et Jacques Delestre, David Gorge, Mélissa Robin, Eric Bourget. 

 

Une boutique sera mise en ligne sur le site avec des équipements à prix préférentiels et logotés AEF 85 

Ce partenariat permettra également une remise exceptionnelle de 30% sur l’ensemble des matériels 

se feront via le site internet, avec paiement sécurisé. 

formaliser votre commande, impérativement pour le 

s, visites de clubs, rencontres avec des experts. 
vous communiquer ces actions (pour info : Nicolas 

, une journée de détente autour d’un buffet, ludique 
) et constructive (ateliers de réflexion en collaboration avec le District de 

-sur-Yon en espérant que la 

L’AEF 85 s’engage à remettre les trophées Georges Boulogne et Jean Loizeau à l’issue de chaque saison. 
ritères d’attribution.  

CA de la nouvelle équipe est clôturé à 21H15 avec le verre de l’amitié en visio. 


