
  

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Présents : Kévin Bély, Mathieu Beignon
Jacques Delestre, Julien Fradet, David

Excusés : Mélissa Robin, Tony Proquin
Dylan Amokrane, Adrien Fradet, Florian

 

- Adhésions : 
o 149 amicalistes N
o Prélèvement SEPA pour 80%
o 72 Adhérents 
o 74 1eres et nouvelles adhésions (

à dos (remise par les secteurs après l’AG de l’AEF du 11/11/2021 ainsi que les 
cartes). 

o Point sera fait
o Avantages : Entraineur Français + carte entrée au stade 

accords passés entre AEF 85 et clubs sera à nouveau communiquée aux clubs lors 
de l’AG du District de Vendée via un courrier
800 exercices, situations, jeux).
 

- AG District de Vendée le 1
o Stand lors de l’AG
o Distribution dépliants AEF 85

 
- Communication  

o Site internet 
o Réseaux sociaux
o 2 affiches et 10 dépliants  par club (remis par les secteurs).

 
- AG du 11 novembre à UP

o Intervenants sollicités
o Elections : Election du Tiers sortants et des nouveaux
o Candidature

l’invitation à l’AG.
o Invitation pour AG en plus des membres 

Presse et quelques 
o Trophée Jean Loizeau

amicalistes actuels 
présences le 11/11/2021).

o Trophée Georges 
s’assurer de sa présence.
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021

Beignon, Nicolas Jelsch, Sébastien  Maillet, Sébastien 
David Gorge, Eric Bourget. 

Proquin, Ludovic Magny , Samuel Auger, Sony Boury
, Florian Taillé, Franck Awong, Bertrand Savinaud.

amicalistes N-1 (135 + 14 nouveaux membres nouvelle équipe)
Prélèvement SEPA pour 80% des amicalistes: Relance avec la banque des 
72 Adhérents à ce jour dont 37 nouveaux. 

et nouvelles adhésions (« n’ont jamais été amicalistes
(remise par les secteurs après l’AG de l’AEF du 11/11/2021 ainsi que les 

Point sera fait le 15/10/21 avec  rappel à tous le 01/10/21. 
: Entraineur Français + carte entrée au stade (Une information des 

accords passés entre AEF 85 et clubs sera à nouveau communiquée aux clubs lors 
de l’AG du District de Vendée via un courrier) + accès au site internet
800 exercices, situations, jeux). 

AG District de Vendée le 1er octobre à Talmont : 
Stand lors de l’AG. 
Distribution dépliants AEF 85 à tous les présidents main à main

ite internet (à ce jour, plus de 3 500 visiteurs). 
Réseaux sociaux : communication par Facebook et Instagram.
2 affiches et 10 dépliants  par club (remis par les secteurs). 

AG du 11 novembre à UP2 Play les sables d’Olonne (si max 90 personnes)
s sollicités : M.Landreau, R.Denoueix, C.Devineau 

Election du Tiers sortants et des nouveaux.  
Candidatures spontanées avant le 1er novembre par retour du courrier joint à 
l’invitation à l’AG. 

pour AG en plus des membres : Président District, UNAF, CDOS, La 
et quelques partenaires (CA, Sport 2000, Offset 5…) 

Trophée Jean Loizeau : 1 par secteur (le bureau a désigné les lauréats parmi les 
amicalistes actuels – Les lauréats vont être sollicités pour s’assurer de leurs 
présences le 11/11/2021). 
Trophée Georges Boulogne : Le lauréat a été désigné et sera contacté pour 
s’assurer de sa présence. 

DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 

astien  Boursier, 

Boury, Arnaud Bellanger, 
Savinaud. 

(135 + 14 nouveaux membres nouvelle équipe).  
Relance avec la banque des SEPA.  

n’ont jamais été amicalistes ») recevront un sac 
(remise par les secteurs après l’AG de l’AEF du 11/11/2021 ainsi que les 

Une information des 
accords passés entre AEF 85 et clubs sera à nouveau communiquée aux clubs lors 

+ accès au site internet (plus de 

à tous les présidents main à main. 

: communication par Facebook et Instagram. 

0 personnes) ou autre lieu 
: M.Landreau, R.Denoueix, C.Devineau et N.Savinaud. 

par retour du courrier joint à 

: Président District, UNAF, CDOS, La 

(le bureau a désigné les lauréats parmi les 
Les lauréats vont être sollicités pour s’assurer de leurs 

Le lauréat a été désigné et sera contacté pour 



 
- Assemblées de l’AEF Nationale et du GEF

o L’AEF 85 sera représentée le vendredi 12 novembre (GEF) et le samedi 13 
novembre 2021 
 

- Les actions de l’année
o Réunion Technique

 Lundi 21 mars à Aizenay.
 Lundi 28 mars à Chantonnay

Ces réunions sont organisées par les secteurs en collaboration avec l’ETD 
85. 

o Tournoi Noel à Montaigu
o AG les Sables d’
o Visite Clubs : 

 Lorient, Caen, Braga et Porto
prochain).

 Objectif
  

- Sponsoring  
o Action de recherche à lancer pour le sponsoring
o Merci à SPORT 2000, OFFSET 5 pour leurs prestations.
o Merci à SB DIGITAL pour la prestation et l’accompagnement du site internet.

 
- Signature de convention de partenariat

o UNAF : à venir.
o CDOS : à venir.
o District : participation financière décidée chaque année par CODIR 

et 1500 dépliants.

 

 

 

 

 

Assemblées de l’AEF Nationale et du GEF : 
L’AEF 85 sera représentée le vendredi 12 novembre (GEF) et le samedi 13 
novembre 2021 – Lieu : Montbazon – Château d’Artigny.  

Les actions de l’année : 
Réunion Technique :  

Lundi 21 mars à Aizenay. 
Lundi 28 mars à Chantonnay. 
Ces réunions sont organisées par les secteurs en collaboration avec l’ETD 

 
Tournoi Noel à Montaigu (Responsables : S.Boursier, S.Maillet et G.Bretaud).
AG les Sables d’Olonne ou autre lieu. 

:  
Lorient, Caen, Braga et Porto (contacts ont été pris pour printemps 
prochain). 
Objectif : 1 club Métropolitain par an et 1 club étranger 

Action de recherche à lancer pour le sponsoring auprès de nos 
Merci à SPORT 2000, OFFSET 5 pour leurs prestations. 
Merci à SB DIGITAL pour la prestation et l’accompagnement du site internet.

Signature de convention de partenariat 
: à venir. 
: à venir. 

participation financière décidée chaque année par CODIR 
dépliants. 

L’AEF 85 sera représentée le vendredi 12 novembre (GEF) et le samedi 13 

Ces réunions sont organisées par les secteurs en collaboration avec l’ETD 

: S.Boursier, S.Maillet et G.Bretaud). 

(contacts ont été pris pour printemps 

étranger par mandature. 

près de nos « réseaux ». 

Merci à SB DIGITAL pour la prestation et l’accompagnement du site internet. 

participation financière décidée chaque année par CODIR  + 150 Affiches 


