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GROUPEMENT DES EDUCATEURS DE FOOTBALL 

 
LE REGLEMENT INTERIEUR 

 

PREAMBULE 
Le GROUPEMENT DES EDUCATEURS DE FOOTBALL, ci-après 
dénommé «  G.E.F. », a pour vocation la défense des droits et des intérêts 
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des Educateurs de 
Football : 

- en toute indépendance, 
- dans le respect de la philosophie, des idées et des valeurs de 

l’AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL (« A.E.F. »), 
telles  que portées à l’article 1 – Objet – des Statuts de cette dernière, 

- et en harmonie avec les principes définis, après concertation entre les 
trois Syndicats d’Educateurs de Football concernés (« A.E.F. », 
«UNECATEF», et « U.N.C.T.F.»), dans le cadre d’une éventuelle 
union syndicale  constituée entre ceux-ci, 

à l’égard des instances du football et de tous autres acteurs du mouvement 
sportif français ou international. 
 
Il  a aussi pour valeurs fondatrices : 

- l’information maximum de ses membres, 

- la défense des droits et des intérêts individuels ou collectifs, de ses 
Membres adhérents, 

- l’aide et l’assistance de ceux-ci, sous toutes les formes relatives à toute 
action individuelle considérée comme légale, 

- la mise en place d’un fonctionnement transparent et ouvert 

- la défense du principe d’équité 

- et la solidarité entre ses membres. 
 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1/ - ROLE DU REGLEMENT INTERIEUR : (Article 13 des 
Statuts) 
Le Règlement intérieur fixe les modalités d’application des Statuts du G.E.F. 
conformément aux dispositions de l’article 13 de ceux-ci.  
 
Il ne peut, en aucun cas, comprendre des dispositions qui leur seraient 
contraires, ou contraires aux lois et règlements. 
 
Il fixe les règles communes de bon fonctionnement qui impliquent, 
notamment, une participation active à la vie du G.E.F.. 
 
 

ARTICLE 2/ - LES ADHERENTS : (Articles 1 et  5 des Statuts) 
Les Adhérents du G.E.F. sont : 
1/ les adhérents individuels,  à savoir : 

- les Educateurs de Football, brevetés d’Etat, 
- et, plus généralement, tous les Educateurs de Football, exerçant 

leur activité, à titre principal ou secondaire, à temps plein ou 
partiel, membres ou non de l’Amicale des Educateurs de Football 
et de ses sections Régionales ou Départementales. 

 
2/ les structures collectives d’Educateurs de Football, telles que l’Amicale 
Nationale des Educateurs de Football, les Amicales Régionales ou 
Départementales d’Educateurs de Football. 
 
3/ les membres bienfaiteurs : membres sympathisants qui rendent ou auront 
rendu des services signalés reconnus par le Conseil Syndical et  qui versent 
une cotisation 

 
4/ et les membres d’honneur : qui rendent ou auront rendu des services 
exceptionnels au G.E.F., reconnus par le Conseil Syndical. 

 



   
ARTICLE 3/ - CONDITIONS D’ADMISSION : (Article 5 des Statuts) 
Les personnes physiques ou morales, souhaitant devenir membres du G.E.F., 
devront remplir les conditions d’admission suivantes : 

- pour les personnes physiques : 

o être titulaires d’un diplôme d’Etat ou fédéral d’Educateur de 
Football, 

o présenter un profil moral et éthique irréprochable, 

o jouir de leurs droits civiques, 

o présenter un casier judiciaire vierge. 
 

- pour les personnes physiques et morales : 

o adhérer aux dispositions des Statuts du G.E.F. et au présent 
Règlement Intérieur. 

 
 

ARTICLE 4/ - PROCEDURE D’ADHESION : (Article  5 des Statuts) 
Toute personne physique ou morale postulant à l’adhésion au G.E.F. doit : 

o remplir et signer un bulletin d’adhésion au G.E.F. et à ses 
Statuts et Règlement Intérieur, 

o verser la cotisation syndicale prévue à l’article 4. du présent 
Règlement Intérieur, 
 

Pour les personnes physiques : 

o fournir au G.E.F. la copie de sa licence Moniteur/Technique 
ou Educateur Fédéral ou la copie de son (ses) diplôme(s) 
d’Etat ou fédéral d’Educateur de Football, 

o et, s’il y a lieu, tout élément estimé nécessaire, par le G.E.F., à 
la bonne constitution du dossier et à son appréciation par le 
Conseil Syndical du G.E.F.. 

 

 

 
Article 5/ - COTISATION : (Article 7 des Statuts) 
La cotisation annuelle s’élève à : 

- 1,5 euros, pour les adhérents individuels, membres de l’Amicale des 
Educateurs de Football, 

- 25 euros, pour les adhérents individuels non-membres de l’Amicale 
des Educateurs de Football, 

- 50 euros, pour les structures collectives, 

- Et 100 euros pour les membres bienfaiteurs. 
 
La cotisation est exigible le 1er janvier de l’exercice concerné et doit être 
acquittée dans les trois (3) mois de l’appel adressé aux Membres adhérents. 
 

ARTICLE 6/ - DEVOIRS : 
Tout membre du G.E.F. a le devoir : 

- de respecter les Statuts et le Règlement Intérieur du G.E.F., 

- de se soumettre aux décisions prises par le Bureau, le Conseil Syndical 
ou l’Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, du G.E.F., 

- de participer aux activités du G.E.F. 

- de promouvoir la connaissance, auprès des Educateurs de Football, du 
rôle et des activités développées par le G.E.F. 

- et de verser, à bonne date, la cotisation annuelle. 
 

ARTICLE 7/ - DROITS : 
Tout membre du G.E.F. a le droit : 

- à la parole et au vote lors des réunions du G.E.F., dans les conditions 
prévues au présent règlement intérieur et aux statuts du GEF. 

- de postuler aux postes électifs du G.E.F., sous la condition 
d’observance des dispositions de l’article 14 du présent Règlement 
Intérieur., 

- et de jouir des valeurs, idées et de la philosophie du G.E.F. 
 



   
ARTICLE 8/ -DEMISSION, RADIATION, EXCLUSION, SANCTION : 
(Article 6 des Statuts) 
La qualité de membre adhérent du G.E.F. se perd par : 
- démission : celle-ci doit être notifiée par lettre recommandée signée du 
membre adhérent, adressée au Président du G.E.F. 
-   radiation : elle peut être prononcée en cas de : 

 défaut de paiement de la cotisation dans le délai imparti, lorsque 
celle-ci n’a pas été acquittée six (6) mois après l’échéance fixée à l’ article 4 
ci-avant, en dépit de la lettre de relance ou de mise en demeure adressée par le 
G.E.F. au membre débiteur, 
 
-  motif grave, c’est-à-dire : 

 non respect des Statuts ou du Règlement Intérieur, 
 tout comportement de nature à porter préjudice aux intérêts moraux 

ou matériels du G.E.F.. 
 
Le membre adhérent auquel il est notifié des faits constituant le motif grave ci-
dessus, est invité à présenter sa défense, soit par écrit, soit oralement, devant le 
Conseil Syndical, avant que celui-ci ne statue sur son cas 
 
Toute décision entraînant la perte de la qualité d’adhérent est notifiée par lettre 
recommandée dès qu’elle a été prononcée. 
 
Le Conseil Syndical peut seul décider de la perte de la qualité de membre 
adhérent du G.E.F. 
 
La communication en est faite à l’Assemblée Générale suivante. 
 
ARTICLE 9/ - LES INSTANCES : 
Le G.E.F. comporte, dans son fonctionnement et son administration une 
instance nationale (Conseil Syndical), et peut comporter des instances 
régionales et départementales. 
 

 
ARTICLE 10/ – LES INSTANCES, NATIONALE, REGIONALES ET 
DEPARTEMENTALES : 
Elles sont réglées, par les dispositions suivantes, prévues aux articles 9 à 20. 
 
ARTICLE 11/ - L’ASSEMBLEE GENERALE (Article 11 des Statuts) 
L’Assemblée générale, composée des Délégués du G.E.F. se réunit au moins 
une fois par an, à titre ordinaire, et peut se réunir à titre extraordinaire, lorsque 
les cas ou les circonstances l’exigent (par exemple, modifications statutaires, 
…). 
 

 
ARTICLE 12/ - CONVOCATION A L’ ASSEMBLEE GENERALE 
(Article 11 des Statuts) 
Sont considérés à jour de leurs cotisations et, de ce fait admis, à siéger en 
Assemblée Générale, les Délégués adhérents du G.E.F. ayant acquitté au plus 
tard à la date de convocation de ladite Assemblée (Ordinaire ou 
extraordinaire) la cotisation afférente à l’année civile précédant la date de la 
réunion. 
 
Les convocations à l’Assemblée Générale auront lieu, sur le plan formel par 
voie de presse, notamment par insertion dans le journal « l’Entraîneur 
Français », par courrier ou courriel destiné au Délégué du GEF et pour 
information aux Présidents des Amicales Régionales et Départementales des 
Educateurs de Football, pour diffusion auprès des membres adhérents, et par le 
Site Internet de l’Amicale des Educateurs de Football. 
 
 

 



   
ARTICLE 13 / - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE (Article 11 des Statuts). 
Le Conseil Syndical pourra également organiser, pour la tenue de l’Assemblée 
Générale, un vote par correspondance dont les modalités seront définies par le 
Conseil Syndical. 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est fixé par le Conseil Syndical. 
Le Bureau de l’Assemblée Générale est celui du Conseil Syndical. 
 
Lors de chaque Assemblée Générale, il est constitué une Commission des 
mandats composée de trois membres chargés de contrôler les délégations de 
pouvoirs et d’établir les résultats des scrutins. 
 
Cette Commission, élue par l’Assemblée Générale, comprend un membre du 
Conseil Syndical. 
 
Il est tenu une feuille de présence émargée par les membres présents et les 
mandataires autorisés ; elle est certifiée par le Bureau de l’Assemblée. 
 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par des procès-
verbaux signés par le Président et le Secrétaire du Bureau de l’Assemblée. 
 
L’Assemblée Générale ne peut délibérer, sur première convocation, que si le 
tiers des membres adhérents est présent ou représenté. 
 
Au cas où le quorum n’est pas atteint, la réunion d’une seconde assemblée 
sera organisée dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans le mois qui suit. 
 
Sur seconde convocation, les délibérations de l’Assemblée Générale sont 
valables, quel que soit le nombre de Membres Adhérents présents ou 
représentés. 
 
 

 
ARTICLE 14/ - FONCTIONNEMENT DE L ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE (Article 12 des Statuts) 
Les dispositions des articles 10 à 13 du présent règlement intérieur 
s’appliquent aux Assemblées générales Extraordinaires. 
 
 
ARTICLE 15/ - LE CONSEIL SYNDICAL : (Article 9 des Statuts) 
L’appel de candidature au Conseil Syndical est diffusé aux Membres 
adhérents au moins quarante-cinq (45) jours avant la date de l’Assemblée 
Générale. 
 
Toute candidature est obligatoirement formulée et motivée par écrit et justifiée 
par la délibération prononcée par le Conseil Syndical de l’instance régionale 
ou départementale du G.E.F. qui la présente ou par le Comité Directeur de 
l’Amicale des Educateurs de Football du département et/ou région 
représenté.  
 
Ces documents doivent parvenir au Président du G.E.F. quatre (4) semaines 
avant la date de l’Assemblée Générale. 
 
Lorsque le candidat n’est pas administrateur du Conseil Syndical d’une 
instance régionale ou départementale du G.E.F., ou membre du Comité 
Directeur de l’Amicale des Educateurs de Football de son département ou 
de sa région, sa candidature doit être présentée et appuyée par la délibération 
de ladite instance. 
 

 

 



   
ARTICLE 16/ - DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL 
SYNDICAL : (Article 9 des Statuts) 
La durée du mandat des membres du Conseil Syndical est celle de 
l’olympiade, soit quatre (4) ans. 
 
L’élection des membres du Conseil Syndical aura donc lieu à l’issue de celle-
ci. 
 
En cas de démission d’un membre du Conseil Syndical, celle-ci doit être 
signifiée, par lettre recommandée au Président du G.E.F.. 
 
La perte de la qualité de membre du Conseil Syndical par disparition des 
conditions d’éligibilité ou des critères de cooptation est constatée par le 
Président du G.E.F.. Il en informe le Conseil Syndical et la personne 
concernée, laquelle ne peut plus siéger dès réception de cette notification. 
 
En cas d’absence non excusée à trois (3) réunions du Conseil Syndical au 
cours de douze(12) mois consécutifs, le Président du G.E.F. s’efforce de 
recueillir les explications éventuelles du membre du Conseil Syndical 
concerné avant que le Conseil Syndical statue sur la radiation. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 17/ - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL : 
(Article 9 des Statuts) 
L’ordre du jour, fixé par le Président du G.E.F., est adressé aux membres du 
Conseil Syndical quinze (15) jours avant la réunion, sauf urgence constatée. 
 
 

 

 
Des questions complémentaires peuvent être évoquées à la demande de tout 
membre du Conseil Syndical. 
 
Elles peuvent donner lieu à délibération à condition d’être explicitement 
annoncées à l’ouverture de la séance. 
 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Syndical est envoyé aux membres 
du Conseil Syndical dans le mois suivant la séance. 
 
Les délibérations du Conseil Syndical sont prises dans le respect de l’article 
9 – décisions des statuts. 
 
Le Conseil Syndical pourra coopter en son sein un ou de nouveaux membres, 
pour procéder temporairement au remplacement de tout membre dont le poste 
est devenu vacant, quelle qu’en soit la raison, et ce, pour la durée du mandat 
restant à courir du membre remplacé. 
 
 
ARTICLE 18/ - POUVOIR DU CONSEIL SYNDICAL (Article 9 des 
Statuts) 
Le Conseil Syndical peut constituer des commissions permanentes ou 
temporaires. 
Leur mission et leur composition sont fixées par le Conseil Syndical. 
 
Le Conseil Syndical désigne en son sein les personnes qui le représenteront 
dans les différentes commissions et instances paritaires internes et externes au 
G.E.F.. 
 
 
 

 

 



   
Lorsque plusieurs membres du Conseil Syndical font partie d’une 
Commission ou instance paritaire, la délégation du G.E.F. ainsi constituée est 
animée par un membre du Conseil Syndical désigné par le Conseil Syndical, 
de préférence parmi les membres du Bureau. 
 
Tout membre du Conseil Syndical désigné doit rendre compte au Conseil 
Syndical de l’exécution de son mandat. 
 

 

ARTICLE 19/ - BUREAU RESTREINT (Article 9 des Statuts) 
Le Bureau restreint du G.E.F. est composé : 

- du Président 

- d’un Vice -Président 

- du Secrétaire 

- et du Trésorier. 
 
Les Membres du Bureau restreint sont élus par le Conseil Syndical. 
L’élection a lieu dans les trente (30) jours qui suivent la clôture de 
l’Assemblée Générale qui a procédé à son renouvellement. 
 
Dans l’intervalle, l’ancien Bureau restreint reste en fonction et expédie les 
affaires courantes. 
 
Le Bureau restreint est convoqué par le Président du G.E.F. chaque fois que 
nécessaire et, notamment, pour les dossiers importants ou en cas d’urgence. 

 

 
ARTICLE 20/ - FONCTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 
 
Le Président : 
Le Président est le garant le l’éthique du Syndicat 
 
Il veille à ce que le fonctionnement des instances s’exerce dans le respect des 
statuts et du règlement intérieur. 
 
Il est le représentant légal du G.E.F. 
Il le représente dans tous les actes de la vie civile. 
 
A ce titre, il a, notamment, qualité pour : 

- Ester en justice, tant en demande qu’en défense, consentir toute 
transaction au nom du Syndicat selon le mandat donné par le Conseil 
Syndical ; 

- Faire ouvrir les comptes bancaires et postaux au nom du G.E.F. et 
disposer des pouvoirs de signature nécessaire à leur fonctionnement ; 

- Exercer la fonction d’employeur du personnel éventuel et prendre, à 
cet égard, toutes mesures utiles dans le respect des pouvoirs du 
Conseil Syndical et du Bureau. 

 
Il préside les Assemblées Générales, le Conseil Syndical et le Bureau ; 
Il ordonnance, en liaison avec le Trésorier, les dépenses du Syndicat ; 
Il peut déléguer sous réserve d’en rendre compte au Conseil Syndical. 
 
Le Vice – président : 
Il assiste le Président et le supplée selon les délégations qui lui sont confiées. 
En cas d’empêchement du Président, constatée par le Conseil Syndical ou le 
Bureau, il le substitue momentanément, pendant la durée de cet empêchement 
avec toutes les prérogatives liées à la fonction du Président. 
 



 

Le Trésorier : 
Le Trésorier est investi des pouvoirs de signatures postales et bancaires 
déléguées par le Président. 
 
Il vérifie les écritures comptables et globalement les comptes qu’il soumet à 
l’approbation du Conseil Syndical et à l’Assemblée Générale la plus proche. 
 
A la fin de chaque exercice, il établit en liaison avec les membres du Conseil 
Syndical ou Membres de Commissions et le personnel éventuel concernés, le 
compte de résultat et le bilan de l’exercice écoulé ainsi que le budget 
prévisionnel du prochain exercice. 
 
Il veille à ce qu’un Cabinet d’Expertise Comptable examine, si besoin, les 
comptes, présente un rapport de révision des comptes de l’exercice clos et 
certifie que le bilan et le compte de résultat sont sincères et réguliers. 
 
Il ordonne, en accord avec le Président, les dépenses du G.E.F.. 
 
Le Secrétaire : 
Il assiste le Président pour préparer les séances du Bureau restreint, du Conseil 
Syndical et des Assemblées Générales. 
 
Il est responsable de la conservation des procès-verbaux de délibération à 
l’élaboration desquels il participe. 
 
Il veille à leur bonne rédaction. 
 
En cas d’indisponibilité temporaire du titulaire du poste de Secrétaire, le 
Conseil Syndical désigne, en son sein, la personne chargée de l’intérim. 
 

 

 

ARTICLE 21/ -ROLE ET FONCTIONS DU BUREAU RESTREINT 
(Article 9 des Statuts) 
Les réunions ont lieu, au minimum, tous les deux (2) mois. 
Le Bureau est habilité, si les circonstances l’exigent, à prendre sur toutes 
questions des décisions immédiates, à charge pour lui de convoquer le Conseil 
Syndical pour lui rendre compte de son action. 
 
Un relevé des décisions du Bureau restreint est adressé à tous les membres du 
Conseil Syndical dans le mois suivant la réunion. 
 

 

ARTICLE 22/ - LES INSTANCES REGIONALES ET 
DEPARTEMENTALES : 
Les instances régionales et départementales du G.E.F. s’organiseront et 
s’articuleront autour des mêmes principes et règles que ceux contenus dans les 
Statuts et le présent règlement intérieur et des délibérations et orientations du 
Conseil Syndical du G.E.F. lorsqu’elles trouveront à s’appliquer. 
 
Les Délégués ou les représentants régionaux et départementaux du G.E.F. 
choisis, de préférence, lorsqu’il en existe localement, parmi les 
administrateurs du Conseil Syndical du G.E.F., auront pour mission de 
représenter le G.E.F. et d’agir en son nom auprès des diverses structures 
régionales et départementales du G.E.F. et, aussi, auprès des institutions 
publiques ou para -publiques et, Commissions Paritaires externes locales. 
 
Les Délégués ou les représentants régionaux et départementaux du G.E.F. 
n’ont pas de responsabilité budgétaire. 

 



  
 
La demande doit être formulée au Conseil Syndical du G.E.F. sous la forme 
d’un courrier signé par l’ensemble des membres demandeurs. 
 
La fonction de Délégué s’articule autour des missions suivantes : 

- la recherche de nouveaux adhérents 

- la recherche de candidats pour les instances régionales et 
départementales du G.E.F. 

- la mobilisation des adhérents, 

- et la promotion du G.E.F. auprès des institutions locales. 
 
La création d’une instance régionale ou départementale peut être à l’initiative 
du Conseil Syndical du G.E.F. ou à l’initiative de Membres Adhérents du 
G.E.F., au niveau régional ou départemental. 
 
Dans le second cas, le nombre de membres adhérents minimum nécessaire 
pour proposer la création d’une instance régionale ou départementale est fixé à 
dix (10). 
 
 
ARTICLE 23/ - RESSOURCES : 
Les ressources du G.E.F. sont constituées par : 

- Les droits d’adhésion et les cotisations de ses membres adhérents 

- Les contributions et subventions, 

- les dons subsides et legs, avec ou sans affectation, 

- Les revenus éventuels des travaux effectués par le G.E.F. ou des 
manifestations organisées par lui, 

- Les intérêts et revenus des biens et valeurs qui appartiennent au G.E.F. 

- Et toute autre ressource autorisée par la loi et n’aliénant ni la 
souveraineté si la crédibilité du Syndicat. 

 
 

 

 
ARTICLE 24/ - GESTION DES RESSOURCES : 
Les fonds du G.E.F. sont placés dans un compte bancaire ou postal. 
 
Le Trésorier peut disposer d’une caisse dont le montant ne peut dépasser cinq 
cents (500) euros. 
Les sorties de fonds par chèque, au-delà de mille (1.000) euros sont autorisées 
moyennant la double signature : 

- du Président 

- et du Trésorier 
sur le chèque considéré. 
 

 

ARTICLE 25/ - COMPTABILITE 
La comptabilité est unique, 
La consolidation, le compte de résultat et le bilan sont donc établis au niveau 
national. 
 
Les instances régionales ou départementales, amenées à être créées, seront 
donc tenues de transmettre chaque trimestre leurs pièces comptables au 
Trésorier du G.E.F., au siège social de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 26/ – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
Le Conseil Syndical peut émettre des propositions de modifications du présent 
règlement intérieur. 
Ces modifications ne seront validées qu’après approbation de l’Assemblée 
Générale. 
 



 
 

ARTICLE 27/ - ENTREE EN VIGUEUR 
Le présent règlement intérieur, proposé par le Conseil Syndical, entre en 
vigueur dès son approbation par l’Assemblée Générale. 
 
 
Fait à Paris, le 2 Novembre 2011. 
 

 

 

Le Trésorier Général 
Henri NOEL 

Le Secrétaire Général 
   Arnold ALPHON-LAYRE 

Le Vice-président 
Roger BOREY 

Le Président 
Jean Marie LAWNICZAK 


