
ASSEMBLEE GENERALE DES EDUCATEURS DU 23 mai 2014

20 personnes présentes

Introduction par Dominique: 

Actvités:

- L'amicale avait organisée une sortie pour un match à Nantes avc la participation de la 
classe de René Caillé. Suite au décalage du match et le coût du bus( la classe ne pouvait pas 
venir du fait du décalage), la sortie a été annulée.

- Tournoi foot salle René Cohade organisé par Jean-louis et Christophe.
Félicitations à la réussite de cette journée et remerciements à la commune de Gémozac.

- Sortie Lorient: seul 3 personnes se sont déplacées: super accueil du club et belle sortie.
Dommage que peu de personnes aient pu y participer.

- Sortie Niort: avec présentation du club. De nombreux participants bonne soirée et un bon 
match.

Site de l'amicale: reconduction pour l'année à venir. Site de plus en plus consulté. 
Commentaires positifs de Laurent.

Fabrication de maillots: en cours. Maquette terminées. Recontacter Instersport et 
poursuivre le suivi pour la commande.

Intervention de Christian: Sur la participation des membres

de moins en moins de participants sur les actions organisées.Voir pour trouver de nouvelles 
idées ou de nouveaux horizons.

Celui-ci propose: renouveller une sortie aux Girondins avec vistie d'un château

Jean-Paul propose: si le mondial se déroule bien pour la france, pourquoi pas inviter 
Didier Deschamps



Rapport Financier commenté par Daniel:

Election du Bureau pour la saison à venir:

Départ de Dominque et de Mario.
Aucunes autres personnes présentes ne s'est proposées pour intégrer le bureau. 

L'éléction du nouveau bureau aura lieu lors de la prochaine réunion qui aura lieu courant 
Juin 2014.

RECETTES DEPENSES SOLDE

SOLDE AU 30/06/2013 3076,92

ESPECES 39,45

DEPLCT Daugin NIORT 5

ADHESIONS 2013/2014 1680

ACHATS AG 2013 116,13

PRESTATIONS 7/2013

A 04/2013 500

FRAIS DE BQUE carnet 0,93

ACHATS timbres-envoloppes 58,5

REUNIONS DIVERSES 427,87

SUBVENTION DISTRICT 300

PLACER ESPECES 100

OPERATIONS SHIPTS

DE FOOT 425

ASSURANCE 144,89

POTS SPONSOR 164,59

AUBERGE JEUNESSE

DEPLCT LORIENT

ACOMPTE COTIS, 2014 138

ACHATS CHALLENGE

RENE COHADE 245,38

BUVETTE CHALLENGE 140

DEPLACEMENT A NIORT 60

DEPLACEMENT A NIORT 60

COUPES CHALLENGE 215

INTER-SPORT 150

MAQUETTE MAILLOTS 40

2860 2111,29

3076,92 + 2860,00 =5 936,92

5 936,92 – 2111,29 =3 825,63

SOLDE AU 1/05/2014 en banque 3658,82

ESPECES 166,81



Idées pour trouver de nouveaux adhérents:

- Prendre exemple sur la journée nationale des Débutants «amène ton pote»
idée à réfléchir au sein de l'amicale àl'initiative de chacun de ramener un amicaliste. Idée à 
penser. Participer à une action et faire découvrir l'amicale

-Solliciter les clubs sous forme de challenge par l'intermédiaire d'un amicaliste pour  
trouver des membres au sein du club

- Faire une grosse action médiatique pour attirer les amicalistes.

- Proposition d'un ancien amicaliste des Yveline présent à l'assemblée:
«a quoi sert l'amicale» trouver des actions. Mettre en place des stands lors de 
rassemblements, mettre en place un flower...

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'apéro fut servi suivi d'une paélla. Soirée très agréable
et très conviviale.

adresse du site : aef17.footeo.com  +   Facebook
      

                                       BONNE VACANCES A TOUS                                            


