AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL
DE LA CHARENTE MARITIME

REUNION AMICALE DES EDUCATEURS DU 08 DECEMBRE 2015
Présents: BARIS Jean François, GINDRAUD Jean Louis, GIRAUD Daniel, MIGEON Christian, PICHARD
Roland, VALDEC Christian.
Absents excusé: ALLARD Jean Paul, BOUQUET Brigitte, COMBAS Dominique, HAVANCHAK Laurent,
PROUST Arnaud.
Déplacement à BORDEAUX du 16 janvier 2016:
Jean François prendra en charge l’organisation. Aujourd’hui ne sachant pas la date et l’horaire du match, un
sondage auprès des amicalistes sera fait afin de connaitre les intéresser pour ce déplacement. Début janvier une
fois la date et l’horaire connu un mail de confirmation sera envoyé à chaque amicaliste. Coût de la place entre 15€
et 20€, déplacement à BORDEAUX en covoiturage.
Tennis ballon à ST GEORGES DE DIDONNE du 23 janvier 2016 :
Cette manifestation est annulée trop de membres du bureau ne peuvent se libérer à cette date. Nous fixerons une
nouvelle date en fin saison.
Tournoi René COHADE à GEMOZAC le 13 février 2016 :
Invitation de dix équipes U10-U11. Saujon vainqueur du trophée la saison dernière, ensuite on prendra une équipe
de chaque secteur de Charente Maritime.
Jean louis s’occupe du courrier pour les invitations, le district les transmettra aux clubs.
Daniel fera un inventaire des récompenses restantes de la saison dernière.
Jean François enverra un courrier de demande de récompenses à la direction départementale de la cohésion sociale
de Charente Maritime.
Pour le complément nous en parlerons à Dominique.
Projet chasubles pour les formations :
Se projet est abandonné.
Représentant départementale au G.E.F. :
Christian prépare un courrier en expliquant en quoi consiste le G.E.F.
Jean François le transmettra à chaque adhérent afin de trouver un représentant pour notre amicale.
Remise des trophées GEORGES BOULOGNE :
Nous remettrons cinq trophées à Claudy VACHE, Daniel PILLET, Michel GARDAIS, Christophe TESSIER,
Daniel GIRAUD.
Christian va prendre contact avec François BLAQUARD et Gilles BOUARS pour mettre en place cette remise.
Cette remise pourra se faire soit pour la journée nationale des débutants, soit à Vaux sur mer au restaurant La
maison blanche.
Questions diverses :
Remise du cadeau à Christophe le 15 janvier 2016 à 19h au district.
Reconduction de Monsieur Anthony GIRARD pour la gestion de notre site internet.
Christian nous retrace la carrière de Ludovic MARTIN notre nouveau CTA. Nous décidons de le convier à notre
prochaine réunion.
Christian nous informe que le comité directeur du district a voté un texte concernant l’expulsion du banc de touche
d’un éducateur, d’un dirigeant, d’un soigneur à la deuxième expulsion l’équipe perd trois points au classement.

PROCHAINE REUNION JEUDI 4 FEVRIER 2016 A 19H A LA BOUCHERIE

