
ASSEMBLEE GENERALE DES EDUCATEURS DU 29 JUIN 2013

Introduction par Dominique: 

Souvenir de Michel qui nous a quitté cette année.

Info sur le site de l'amicale mis en place cette année. Il y a de plus en plus de visites au fil des 
semaines.

Voyage à Bordeaux : annulé du fait du report du match par la fédération

Tournoi de foot René Cohade : Belle réussite avec une super organisation de Jean-Louis. 
Remerciement à tous les participants à cette festivité.

Une sortie à Niort avait été programmé avec seulement la participation de Christian Valdec

Voyage à Montpellier : Sortie maintenue malgré le peu de participants. Seulement 5 
amicalistes y ont participés.

Il faut trouver des solutions afin de remobiliser les amicalistes et avoir plus de participants  
aux festivités et aux différentes actions mises en place.

Peut-être s'appuyer sur les formations et avoir un crénau pour expliquer le but de l'amicale.

Info diverses :

Résumé sur le rassemblement entre le président des présidents, le président de l'amicale et le 
président de la CDA. Proposition de rencontre avec le président du district. Affaire à suivre en 
fonction des proposions évoquées.

Commentaires et avis divergents sur le sujet du carton blanc.



Rapport Financier     par Daniel  :

RECETTES DEPENSES
Solde antérieur 4039,68

Sponsor 600,00 Achat michel/bergeroo 49,48

Adhésions 720,00 Frais banque chéquiers 0,93

Remise espèces 270,00 Assurances RC 142,21

Tournoi René 122,40 Tournoi René 321,55

Vente 2 sweets 20,00 Réunions 238,47

Déplacement Montpellier 500,00 Déplacement Montpellier 1059,02

Prestations de services 300,00

Adhesions amicale nationale 1083,50

TOTAL RECETTES 6272,08 TOTAL DEPENSES 3195,16

Solde au 29 juin 3076,92
Solde en caisse                 39,45

Conclusion :

- 16 personnes étaient présente à l' assemblée

- Info : Carte auberge de jeunesse prise par l'amicale lors de la sortie à Montpellier. A 
disposition pour tout les amicalistes.

- Retrait du bureau de Pascal BOIS

- Entrée au bureau après aprobation des personnes présentes : Laurent Laroche et Christelle 
Montanana.

- Précision sur la coopérative en projet : précision apporté par Jean-Paul sur le fait que 
l'amicale nationale va créer un site de ce type.

Séance levée à 20h45.

Pot suivie d'un super repas à l'espace Laurent. Cadre super.
A refaire avec plus de participants.

adresse du site : aef17.footeo.com  +   Facebook

                  
                                                BONNE VACANCES A TOUS                                            


