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FOCUS SUR LES ADHESIONS  

• Une nouvelle baisse des adhésions à hauteur de – 6,7% portant le nombre d’adhérents à 5141 

- une perte d’adhésion due à la crise sanitaire qui nous a perturbé dès le mois de mars mais pas que………… 

- des AEF qui n’ont pas pris la mesure de la nouvelle base adhérents et en cela n’ont pas saisis d’adhérents (Creuse, Corrèze, Hautes-

Pyrénées, Nièvre) 

- une baisse générale de mobilisation  45% des AEF en baisse de ses adhésions de plus de 10% 

 

mais en contre partie…. 
 

- 50%des AEF ont  maintenu voir dynamisé leur nombre d’adhérents 

- par un ensemble d’actions d’animations  avec leur base même pendant le confinement en utilisant l’outil visioconférence 

- par un contact au plus près des adhérents et des clubs (avant  la pandémie) 

- par une bonne coopération avec ses cadres techniques 

TOP 5 DES PROGRESSIONS D’ADHERENTS 

entre 2018-2019 et 2019-2020 

----------------------------- 

1er    Côte d’Azur  + 284% avec 123 adhérents 

2ème Landes         +   68% avec   68 adhérents 

3ème Hérault          +   65% avec   66 adhérents 

4ème Loiret           +   40% avec   60 adhérents 

5ème Cher          +   24% avec   77 adhérents 

 

TOP 5 DES AEF EN NOMBRE 

D’ADHERENTS 2019-2020 

---------------- 

1er    AEF ILLE & VILAINE  284 

2ème  AEF SAONE & LOIRE  233 

3ème  AEF AUBE    175     

4ème  AEF PROVENCE   161 

5ème  AEF VENDEE    147 
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OUVERTURE DU NOUVEAU SITE INTERNET ET DE LA NOUVELLE BASE ADHERENT 

• Fin juin 2019 le nouveau site internet a vu le jour reprenant les orientations prises par la gouvernance de l’AEF 

- reprise des fondamentaux de la présentation AEF ( présentation, valeurs, présentation du CD, statuts,…) 

- incitation à l’adhésion (pourquoi adhérer, devenez adhérent, accès au bulletin d’adhésion) 

- création d’un fil actualité permettant divers développements (texte, photo, vidéo) 

- intégration plus souple des annonces de partenaires 

- possibilité de contact  direct avec les différentes AEF « AEF par département »contact mail/tel, bulletin d’adhésion, accès à leur site,..) 

- ouverture d’une boutique en ligne interfacée avec l’équipementier retenu 

- interfaçage vers la base adhérent avec accès à son espace personnel par identifiant/mot de passe (changement de mot de passe, de 

profil et accès aux journaux numériques) 

- capacité pour chaque AEF de créer son mini-site web avec les mêmes fonctionnalités (fil actualité, présentation de son AEF et de sa 

gouvernance, …) 

 

• Le 9 septembre 2019 ouverture de la nouvelle base adhérent remplaçant l’ancienne devenue obsolète 

- récupération toutes les données de l’ancienne base pour éviter la re-saisie des adhérents 

- affichage spécifique des nouveaux adhérents 

- choix de réception du magazine (format numérique ou papier) 

- personnalisation de son AEF 

- communication multimédia avec son réseau adhérent (newsletter, mail, sms) 

- montage de son propre mini-site 

- extraction des adhérents en cours et anciens en format « excel » 

- tutoriel intégré 
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OUVERTURE DU NOUVEAU SITE INTERNET ET DE LA NOUVELLE BASE ADHERENT 

quelques commentaires et  données d’utilisation 

- La base a été très vite stabilisée mais deux mois ont été nécessaires pour lever les quelques bugs existants avec l’aide des secrétaires 

utilisateurs. Ces bugs n’ont pas altéré le fonctionnement général de la base adhérent 

 

- L’envoi des sms qui ne fonctionnait pas a mis plusieurs mois à être corrigé. C’est maintenant opérationnel depuis début décembre 2020 

 

- Sur les 83 AEF opérationnelles, 4 n’ont pas rentré d’adhérents la saison dernière (Corrèze, Creuse, Hautes-Pyrénées, Nièvre) 

 

- Dans l’ensemble les secrétaires ou correspondants gestionnaires se sont bien appropriés le fonctionnement de la base dans la saisie et 

modifications des adhérents. Les retours positifs sur son coté intuitif ont été nombreux 

 

- L’espace communication avec ses adhérents (mail – newsletter) est sous utilisé malgré sa fourniture gratuite. Cependant certains 

secrétaires utilisent plutôt l’extraction excel pour l’envoi de mail par leur propre messagerie 

 

•35 AEF ont activé la fonction minisite web mais seulement  13 y intègrent de l’information dont 6 AEF très régulièrement (Côte d’Azur, 

Provence, Grand Vaucluse, Loiret, Hauts-de-Seine, Yvelines). A noter aussi que 6 AEF utilisent un site personnel en complément 

 

•38 AEF ont utilisé au moins 1 fois l’envoi de mails/newsletter mais seules 12 AEF l’utilisent régulièrement (Rhône, Drome-Ardèche, 

Yvelines, Var, Grand Vaucluse, Provence, Cote d’Azur, Hérault, Eure et Loir, Vendée, Maine et Loire et Charente) 

                 

mention d’honneur à la région PACA la plus productive en 

terme de communication vers ses adhérents 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATION ADHERENT 

• Actualités sur site aefoot.com 

- 2 à 3 actualités en moyenne par mois ont été publiées sur notre site www.aefoot.com souvent  

relayées sur facebook 

 

• Newsletter par canal de la base adhérent 

- 4 newletters informatives sur la mise à disposition du journal en format numérique 

- 3 newsletters informatives pour l’accès au journal numérique en 3 volets sur le thème de la transition 

- 2 newsletters  envoyées aux secrétaires sur les trucs et astuces d’utilisation de la base adhérent- 

- 3 newsletters d’information pendant le 1er confinement 

ce type de d’envoi directement auprès de nos adhérents demande à être plus et mieux développé dans le futur 

 

• Magazine Entraineur Français 

- 4 parutions papier/numérique (N°416_sept2019 - N°417_déc2019 - N°418_mars2020 - N°419_juin2020) 

- 3 Entraîneur Français version tout numérique sur le thème de la transition (janvier à avril 2020) 

données chiffrées sur l’EF 

81% 

papier 

19% 

numérique 

distribution de l’E.F. 

la lecture en numérique évolue 
régulièrement  + 10% en 1 an 

http://www.aefoot.com/
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VALORISATION DES AEF 

• Prix Gaby Robert  sur les 7 AEF primées en mai 2019, 6 ont reçu leurs récompenses en présence du Président de leur District 

avant le confinement 

 

- AEF CORSE en novembre 2019 

 

- AEF MARNE en décembre 2019 

 

- AEF HAUTE-MARNE  en déc.2019 

 

- AEF DEUX-SEVRES en février 2020 

 

- AEF PROVENCE en mars 2020 

 

- AEF PYRENEES-ATLANTIQUES en sep 2020 

 

 

     reste à honorer l’AEF ARDENNES … dès que possible 

 

• Prix Gaby Robert  2 nouvelles AEF primées par le jury en juin 2020 

 

- AEF AUBE 

 

- AEF FINISTERE 

 

les remises de cadeaux et trophées sont espérées pour cette fin de cette saison sportive 

 

AEF PROVENCE 

AEF 64 

AEF MARNE 

AEF CORSE AEF HAUTE-MARNE 
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VALORISATION DES AEF 

• L’Equipe Type  reconnaissance individuelle de l’engagement d’un parcours 

éducatif et amicaliste particulièrement remarquable 

• L’éducateur est plébiscité par sa région et validé par le CD national 

 

la journée festive prévue initialement pour les récipiendaires en avril 2020 est 

reportée pour des jours meilleurs 

Franck BORELLI 

Alain 

CASANOVA 

Olivier JURINE 

AJ. François 

VINANDI 

André MONOT 

quelques uns qui attendent leur 

prochain jour de gloire……. 
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GROUPE DE REFLEXION SUR UNE EVOLUTION DE L’AEF 

-groupe de travail créé en septembre 2019 avec à sa tête Jean-Luc JOUFFROY pour redéfinir le projet associatif de l’AEF et préparer les 

plans d’actions de la prochaine mandature 

- 2 réunions  plénières et des échanges informels ont été réalisés pour réfléchir sur ce thème et préparer les contours de la prochaine 

mandature 

- malheureusement la situation sanitaire a perturbé un peu l’avancée du programme prévu mais les premiers travaux serviront d’appui  à 

la prochaine équipe 
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REPRESENTATION DE L’AEF DANS LES INSTANCES 

- auprès de la Haute Autorité du football 

- auprès de l’Union des Acteurs du Football (UAF) 

- réunion Euro sport reconversion 

- réunion sur la citoyenneté 

- auprès de la commission de discipline 

- participation à l’AG de la FFF 

- participation à l’AG de la LFA 

- représentation au Collège des autres acteurs du football (LFA) 

ACTIONS D’ANIMATION ET GESTION INTERNE 

- fonctionnement direction, secrétariat et financier 

- réunion du Comité Directeur (2 présentiel et 2 visioconférence) 

- réunion comité de rédaction de l’EF (2 présentiel et 2 visioconférence) 

- réunions du pôle évènementiel (2) 

- réunion du groupe de travail sur l’évolution de l’AEF (2) 

- réunion du jury Prix Gaby Robert 


