
  

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 

En visio. 

Présents : Mathieu Beignon, Nicolas
David Gorge, Samuel Auger, Eric 

Excusés : Mélissa Robin, Tony Proquin
Amokrane, Adrien Fradet, Florian
Savinaud. 

- Adhésions : 
o A ce jour, 246 adhésions (en attente de 4 nouvelles adhésions).

(88% de renouvellement
L’objectif étant toujours d’avoir 300 amicalistes à minima (il y a 523 licences 
d’éducateurs en Vendée).

o Une vingtaine de clubs n’ont pas de référents AEF 85 (relance dans la saison par 
les binômes)

o Un SMS sera adressé
qui n’ont pas la carte et le sticker de la saison en cours

o Le lundi 24 janvier, l’AEF Nationale, en visio, a proposé l’outil YAPLA 
inscriptions adhésions) 
souhaite pour le moment ne pas intégrer ce dispositif qui oblige une double 
saisie Yapla et site AEF Nationale et également ne souhaite pas modifier le 
fonctionnement actuel.
 

- Retour sur AG du 11 novembre 2021
o Très bons retours des 

Notre Dame du Roc, en modifiant l’accueil et l’organisation (prendre espace self 
pour café d’accueil et cocktail buffet)

o Maintien de l’AG suivie de la conférence avec un expert (
terrain pour 
 

- Partenariats 
o L’AEF 85 compte à ce jour plus de 40 partenaires, pour un montant de 10

euros plus un partenariat valorisé de 2
offertes). 
Le bureau invite les a
nouveau ses réseaux pour intéresser de nouvelles entreprises
fidélisation et recrutement.
 

- Communication 
o Le site est toujours actualisé (Merci à SB Digital).
o L’AEF 85 a également un compte Facebook et Instagram (n’hésitez pas à 

partager). 
o Les affiches seront distribuées à nouveau dans les clubs lors de prochaines 

actions. 
o Les dépliants seront distribués lors des formations.
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, Nicolas Jelsch, Sébastien  Maillet, Sébastien  Boursier
 Bourget. 

Proquin, Ludovic Magny ,  Sony Boury, Arnaud Bellanger
, Florian Taillé, Franck Awong, Jacques Delestre, Kévin Bely, 

A ce jour, 246 adhésions (en attente de 4 nouvelles adhésions).
(88% de renouvellement : 132, plus 114 nouveaux adhérents)
L’objectif étant toujours d’avoir 300 amicalistes à minima (il y a 523 licences 
d’éducateurs en Vendée). 
Une vingtaine de clubs n’ont pas de référents AEF 85 (relance dans la saison par 
les binômes).  

sera adressé à chaque amicaliste pour savoir réellement celles et ceux 
qui n’ont pas la carte et le sticker de la saison en cours. 
Le lundi 24 janvier, l’AEF Nationale, en visio, a proposé l’outil YAPLA 
inscriptions adhésions) développé par le Crédit Agricole : notre amicale ne 
souhaite pour le moment ne pas intégrer ce dispositif qui oblige une double 
saisie Yapla et site AEF Nationale et également ne souhaite pas modifier le 
fonctionnement actuel. 

Retour sur AG du 11 novembre 2021 : 
Très bons retours des amicalistes : le bureau décide de maintenir le lieu au Lycée 
Notre Dame du Roc, en modifiant l’accueil et l’organisation (prendre espace self 
pour café d’accueil et cocktail buffet). 
Maintien de l’AG suivie de la conférence avec un expert (Possibilité d’ut

 une intervention sur le terrain). 

L’AEF 85 compte à ce jour plus de 40 partenaires, pour un montant de 10
euros plus un partenariat valorisé de 2 000 euros (prestations, fournitures 

Le bureau invite les amicalistes à faire confiance à nos partenaires, et activera à 
nouveau ses réseaux pour intéresser de nouvelles entreprises
fidélisation et recrutement. 

Le site est toujours actualisé (Merci à SB Digital). 
L’AEF 85 a également un compte Facebook et Instagram (n’hésitez pas à 

Les affiches seront distribuées à nouveau dans les clubs lors de prochaines 

Les dépliants seront distribués lors des formations. 
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oursier,  Julien Fradet, 

Bellanger, Dylan 
Jacques Delestre, Kévin Bely, Bertrand 

A ce jour, 246 adhésions (en attente de 4 nouvelles adhésions). 
132, plus 114 nouveaux adhérents) 

L’objectif étant toujours d’avoir 300 amicalistes à minima (il y a 523 licences 

Une vingtaine de clubs n’ont pas de référents AEF 85 (relance dans la saison par 

à chaque amicaliste pour savoir réellement celles et ceux 

Le lundi 24 janvier, l’AEF Nationale, en visio, a proposé l’outil YAPLA (pour 
notre amicale ne 

souhaite pour le moment ne pas intégrer ce dispositif qui oblige une double 
saisie Yapla et site AEF Nationale et également ne souhaite pas modifier le 

: le bureau décide de maintenir le lieu au Lycée 
Notre Dame du Roc, en modifiant l’accueil et l’organisation (prendre espace self 

Possibilité d’utiliser le 

L’AEF 85 compte à ce jour plus de 40 partenaires, pour un montant de 10 000 
(prestations, fournitures 

micalistes à faire confiance à nos partenaires, et activera à 
nouveau ses réseaux pour intéresser de nouvelles entreprises…Objectifs : 

L’AEF 85 a également un compte Facebook et Instagram (n’hésitez pas à 

Les affiches seront distribuées à nouveau dans les clubs lors de prochaines 



 

 
- Actions 2022 

o Dimanche 6 mars 2022
invite l’AEF 85 au match 
de formation et un échange avec Samuel Fenillat, directeur. Un 
adressé aux amicalistes pour les inscriptions (nombr
Un départ commun en car sera proposé à partir de La Roche
 

o REUNIONS TECHNIQUES DE SECTEURS



Ordre du jour
salle et échanges, questions
 

o ECHANGES avec Jean
Montaigu du 12 au 18 avril 2022)

.JL Vannuchi a accordé à l’AEF 85 un  moment d’échange
fixer avec lui 2 semaines auparavant pour pouvoir en informer les amicalistes.

 
o ECHANGES avec coaches lors du tournoi de Brétignolles

mai 2022. 
.L’AEF 85 prendra contact avec l’organisation pour mettre en œuvre 

possible des échanges avec des coaches des équipes invitées.
 

o La journée Amicale est fixée au dimanche 12 juin 2022
.Programme

pique-nique, et animations (foot golf, foot pétanque…) l’après 
vers 17H00. 
 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 6 mars 2022 (sous réserve de modification de date)
invite l’AEF 85 au match FCN MONTPELLIER avec un amont une visite du centre 
de formation et un échange avec Samuel Fenillat, directeur. Un 
adressé aux amicalistes pour les inscriptions (nombre limité à 50 
Un départ commun en car sera proposé à partir de La Roche-

REUNIONS TECHNIQUES DE SECTEURS : 
 Lundi 21 mars – 19H30 à Aizenay. 
 Lundi 28 mars – 19H30 à Chantonnay. 

Ordre du jour : Intervention technique Equipe Technique Départementale en 
salle et échanges, questions-réponses sur sujets techniques des amicalistes.

ECHANGES avec Jean-Luc Vannuchi (sélectionneur France U16 
Montaigu du 12 au 18 avril 2022) : 

JL Vannuchi a accordé à l’AEF 85 un  moment d’échange
fixer avec lui 2 semaines auparavant pour pouvoir en informer les amicalistes.

ECHANGES avec coaches lors du tournoi de Brétignolles-sur

.L’AEF 85 prendra contact avec l’organisation pour mettre en œuvre 
possible des échanges avec des coaches des équipes invitées.

La journée Amicale est fixée au dimanche 12 juin 2022 : 
.Programme : séances sur le terrain animées par des coaches en matinée, 

nique, et animations (foot golf, foot pétanque…) l’après 
 

(sous réserve de modification de date) : le FC NANTES 
avec un amont une visite du centre 

de formation et un échange avec Samuel Fenillat, directeur. Un SMS  sera 
e limité à 50 – coût : 0 euro). 

-sur-Yon. 

ue Départementale en 
des amicalistes. 

(sélectionneur France U16 – Mondial 

JL Vannuchi a accordé à l’AEF 85 un  moment d’échanges qu’il conviendra de 
fixer avec lui 2 semaines auparavant pour pouvoir en informer les amicalistes. 

sur-Mer – Du 27 au 29 

.L’AEF 85 prendra contact avec l’organisation pour mettre en œuvre si 
possible des échanges avec des coaches des équipes invitées. 

séances sur le terrain animées par des coaches en matinée, 
nique, et animations (foot golf, foot pétanque…) l’après midi pour clôturer 


