PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010/2011
« LA GAILLETTE » - LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011

L’Assemblée Générale de l’Amicale des Educateurs de Football de l’Artois a eu lieu
le lundi 26 septembre 2011 au Centre Technique et Sportif du RC.Lens – « La
Gaillette » à Avion.
Etaient présents les membres du Comité Directeur et son Président René Sillou,
ainsi que les membres adhérents à jour de leurs cotisations.
La liste d’émargement a été validée par le Secrétaire de l’AEF Artois, Philippe
Pachurka et le quorum est atteint.
Le Président René Sillou accueille et remercie l’assistance de sa présence et ouvre
l’Assemblée en présentant le déroulement de l’ordre du jour suivant :

123456-

Mot de bienvenue et ouverture de la séance par le Président,
Présentation du rapport moral 2010/2011,
Présentation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2011 et approbation,
Remise des récompenses de la soirée,
Mis à l’honneur de personnalités,
Petit mot de Georges Tournay, Directeur du Centre de Formation du
RC.Lens,
7- Rappel que l’Artois accueille l’AG de l’AEF Nationale,
8- Questions diverses,
9- Tombola,
10- Repas « sportif » à la buvette du CS.Avion.

1- Mot de bienvenue par le Président René SILLOU.
Je vous souhaite la bienvenue et je remercie tous les éducateurs présents ainsi que
ceux qui n’ont pu se déplacer mais qui ont répondu par email en envoyant leur
pouvoir afin que l’Assemblée Générale Ordinaire se déroule dans les meilleures
conditions. Je remercie comme de coutume, le Président du RC.Lens Gervais Martel
pour le prêt de ses installations.

2- Présentation du rapport moral 2010/2011 par René SILLOU.
Voici un bilan de nos manifestations réalisées pendant cette saison sportive :
La première manifestation fut le déplacement en Angleterre pour assister au match
de championnat anglais entre Aston Villa de Gérard Houiller et Tottenham.
Il est vrai que le déplacement était trop loin et ne connu pas le succès escompté.
Le 11 avril a eu lieu la réception à « La Gaillette » de nos amis de la Côte d’Opale
avec 110 participants et des matchs « amicaux » très sympathiques. Le retour est
attendu avec impatience.
Le petit soucis fut l’annulation de la journée nationale des éducateurs au centre
d’entraînement du VA.FC suite au désistement d’une personnalité de la FFF.
Il y a également la baisse des effectifs qui passe de 258 à 208. Mais il y eu le
dysfonctionnement du secrétaire qui n’a pas rempli pleinement ses fonctions.
Je souhaite remercier Pierre Willemetz et Philippe Pachurka qui ont repris le
flambeau afin de remettre à jour le listing des adhérents digne de ce nom. Et je sais
que le travail fut titanesque. Le travail continue donc et votre nouveau secrétaire est
Philippe Pachurka.
Les projets :
Début 2012, invitation à la Côte d’Opale et j’ai chargé Dominique Delattre de monter
une équipe compétitive.
D’autres sont à l’étude et vous seront communiqués bientôt.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

3- Présentation des comptes au 30 juin 2011.
Pierre WILLEMETZ, notre trésorier, présente et détaille les comptes de l’exercice
2010/2011 et explique les choix financiers mis en place.
Les recettes sont de 10.564,14 € contre 8.652,42 € de dépenses soit un résultat
bénéficiaire de 1.911,72 €.
Le commissaire aux comptes Dominique DELATTRE a validé les comptes.
Les comptes de l’exercice 2010/2011 sont adoptés à l’unanimité.
4- Remise des récompenses.
Le trophée « Georges Boulogne » : c’est le plus ancien amicaliste qui reçu le trophée
en la personne d’André BARREZ (68 ans) qui possède sa carte depuis 1984 et qui
fut Président pendant 14 ans.
5- Mise à l’honneur de personnalités.
Le premier Salvatore FESTA, éducateur de l’US. Rouvroy a reçu son cadeau des
mains de Dominique Delattre et le second Jacques ROBITAIL, Président du
CS.Avion, dont le Président de la Régionale André MOLLE lui remis son cadeau.
6- Prise de parole de Georges TOURNAY.
Il pris la parole, lui qui commence sa 20è saison d'éducateur : "des choses me
chagrinent. On parle de social, d'éducation et le monde amateur souffre. Je suis
venu pour travailler avec ces clubs. On essaye. Des clubs travaillent bien. Dans le
mot amical, il y a ami. On doit lutter par rapport à ça. Vous qui êtes présents ici ,
vous êtes des passionnés.
On est là pour faire passer des messages auprès des jeunes qui sont devenus des
joueurs "playstation"! Pendant les vacances les jeunes ne font plus rien et je ne vous
parle pas de la nourriture! On est éducateur avec la tête dans le guidon. Mais des
décisions sont prises à notre insu! Je vais me battre et pas me laisser diriger par des
pseudos-techniciens! Je dis bravo à Mak Rebattachi qui a su réunir 95% des clubs le
week-end passé. Il y a un retour mais il faut s'investir. Des gens élus prennent des
décisions sans nous consulter (District; Ligue..).

7- Assemblée Générale de l’AEF Nationale.
Le Président René SILLOU rappela à l’assistance que l’Artois accueille l’AG de la
Nationale le samedi 19 novembre à « La Gaillette » puis à la salle Mouloudji de
Avion avec la présence de son Président Jean-Marie LAWNICZAK et du DTN de la
FFF, François BLAQUART.

8- Questions diverses.
Néant.

9- Tombola.
C’est Jean-François NIEMEZCKI qui anima la soirée avec de nombreux lots gagnés
par les adhérents.

10- Repas « sportif ».
Le Président convia toute l’assistance au repas à la buvette du CS.Avion pour une
frite bien méritée.

Fait à Avion, le 26 septembre 2011.

Le Président,

Le Secrétaire,

René SILLOU

Philippe PACHURKA

