
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 – Rappel succinct des missions de l'Amicale: 

 

1-1) Rassembler les éducateurs afin qu'ils se connaissent mieux, se rencontrent en dehors du terrain pour pouvoir échanger leur 

expérience et leurs points de vue. 

 

1-2) Assurer le recyclage des éducateurs en collaboration avec la commission technique. 

 

1-3) Apporter la parole des hommes de terrain par l'intermédiaire de ses représentants au niveau des districts, des ligues et de la 

fédération. 

 

1-4) Prendre en compte les directives de la DTN. De plus, les éducateurs doivent avoir une attitude irréprochable sur et en dehors du 

terrain vis à vis de l'arbitre, des dirigeants, des joueurs et des autres éducateurs, ainsi que lors des différentes réunions auxquelles ils 

participent. 

 

1-5) Les éducateurs dans leur club doivent intervenir et donner leur avis sur la politique technique de celui-ci et lorsqu'il le faut, apporter 

certaines réponses dans les réunions (jeunes en début de saison et A.G de district). 

 

2 – Notre Amicale qui existe depuis 1979 a évolué: 

 

 2-1) Effectifs: de 47 adhérents en 79/80, nous sommes passés à 94 en 2003/2004 après avoir atteint les  

         100 en 97. Nous étions 80 en 2005-2006, 71 en 2006-2007, 82 en 2007-2008, seulement 61 en 2008-2009 et 98 en  

       2009-2010 et 79 en 2010-2011. Il faut encore faire mieux !! Se connaître est quasiment un gage de fair-play  

       au cours des matchs. 

 

 2-2) Adhésion gratuite aux initiateurs 2 ou titulaires du BF1 et du BF2 pour la 10
ème

 année.  

 

2-3) Pérennisation de la formation modulaire par l’équipe technique du district. Elle concerne les éducateurs du  

      foot d’animation, à savoir les U9, U11 et U13, U15 et maintenant U17 et U19-seniors. 

 

2-4) Information dans les stages d'initiateurs 1 et 2 et jeunes cadres.  

 

2-5) Mise en place il y a 4 saisons du parrainage par un membre de la saison précédente, formule reconduite cette année 

         car elle semble plaire. 

 

2-6) Mise en place en 2009-2010 d'une tarification spéciale pour les adhésions groupées de club. 

 

3 – Saison 2010/2011: 

  

 3-1) A.G le Vendredi soir 15 Novembre à Saint Denis lès Bourg : 

 

    50 participants ont suivi l’AG au cours de laquelle nous avons eu l’intervention de Fernand DUCHAUSSOY, alors 

    président de la FFF, accompagné d'André PREVOSTO, Jean-Claude HAZEAUX et Bernard BARBET, président de la LFA. 

    Fernand DUCHAUSSOY nous a expliqué ses idées pour remettre le foot français sur de bons rails et les échanges ont 

    été francs et cordiaux.  
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 3-2) Tournoi en salle de Lagnieu du Vendredi 28 Janvier 2011: 

 

        Participation de 14 équipes dans un excellent état d'esprit de tous. Il s'est déroulé comme l'an dernier sous la formule de 

        l'Echiquier. Merci aux éducateurs de Lagnieu qui ont été à la hauteur de l’événement, de même qu’à la municipalité de 

        Lagnieu pour le prêt de la salle des sports. 

 

 3-3) Recyclage  

 

       Il a eu lieu Jeudi 10 Février animé par notre CTD Xavier LACRAZ sur le thème de la technique. Il s'est déroulé dans  

   Les locaux appropriés du stade de POLLIAT sous la forme d'ateliers. Echanges très intéressants entre les seulement 25        

     Educateurs présents.  

      

 3-4) Déplacement 

 

       Un déplacement à Stuttgart avait été envisagé mais faute de temps du président, il n'a malheureusement pas eu lieu. 

 

3-5) Participation au 21ème challenge U 11 du conseil Général à Feillens le 12 Juin 2011 et au plateau départemental 

        U8 - U9 qui a eu lieu à Trévoux le 11 Juin 2011. 

 

4 – Projets 2011 – 2012: 

 

 4-1) Redynamisation du site www.aefoot.com/ain qui, faute de temps est resté en stand by. 

 

 4-2) Partenariat avec Ainterclub Galerie Leclerc qui fait une remise à chaque amicaliste sur présentation de la carte 2011-2012 

         Sur le site de l'Amicale, vous trouverez un lien vers le site de ce magasin. 

 

 4-3) Recyclage en salle, date à définir avec Xavier. Thème à définir ( sans doute la tactique ) 

 

 4-4) Tournoi en salle à Lagnieu Vendredi 27 Janvier 2012 

 

 4-5) Recherche de sortie en bus, donc pour un plus grand nombre, au printemps 2012 ( Montpellier ). 

 

5 – Cartes Educateurs: 
 

 Après de nombreuses interventions de l'Amicale Rhône-Alpes et suite au vote de l'Assemblée Générale de 

 Ligue à Albertville en Juin 94, les Amicalistes à jour de cotisation depuis 2 ans et répondants à certains 

 Critères pourront, sur leur demande, obtenir une carte donnant droit à l'accès sur tous les stades de la ligue 

 aux matchs de championnat jusqu'à championnat CFA compris. 

 

  Critères: -      Adhésion à l'Amicale depuis au moins 2 ans sans discontinuité  

-   Participer à 2 actions minimum parmi, l'A.G, le recyclage ou les actions de fin de saison U8-U9 ou U11 

          

 Les titulaires de cette carte la saison précédente doivent la renvoyer à l'Amicale pour renouvellement avec  

 une fiche de renseignements. 

 Pour une nouvelle demande, il faut remplir une fiche rose de renseignements et joindre deux photos.  

 

 

6 – Comité Directeur de l'Amicale: 

 

 Président d'Honneur: Louis PERRELLE 

 

 Président:  Joël MALIN  Bonnard        01340 MALAFRETAZ 

      Tel Dom: 04.74.25.43.20  Portable: 06.07.51.58.05 

 

 Secrétaire:  Géraldine GAUTHIER 40 Descente Soblay      01160 SAINT MARTIN DU MONT 

     Tel Dom: 04 74 35 57 85  Portable: 06 70 11 78 28 
 

 Trésorier:  Fabrice CORMORECHE   7 Lot Les Charmes 01240 LENT 

          Portable: 06 88 65 12 42 

  

 Membres:  Jean-Jacques GARCIN - Dominique GIBOT - Maurice LACQUES – Raphaël PRIMARD  

     Hervé SCANZI – Laurent FAVERGEAT -  Xavier LACRAZ – Jean-Louis PERUTION 

 

http://www.aefoot.com/ain

