
   

ASSEMBLEE GENERALE AEF 92  

JEUDI 26 NOVEMBRE EN VISIO Vous trouverez sur notre 
site internet tous les résul tats et compte rendu de cet te 
réunion qui  a été un vrai succès et  à laquel le nous 
avions invité Gérard BELLEHIGUE Trésorier nat ional , 
et  Fat i MEHIGUENI Président de l’AEF Régional.  A li  
MOUCER Directeur Technique Régional a parfaitement 
bien expliqué les bienfai ts d’une AMICALE dynamique 
et  le renouveau de l’AEF 92 est  enclenché et promet un 
bel élan pour le bien des éducateurs du 92. 

Un hommage a été rendu à notre ancien secrétai re 
Pierre MOTHERON, par Chr ist ian PORNIN, pour nous 
rappeler que l ’engagement,  la disponibi li té,  la f idél ité  
dont i l  a toujours fai t preuve doi t servir  d’exemple à 
tous les amicalistes. 

Le rapport d’activi tés a été présenté par Charles 
MORISSEAU. Des nouvel les orientat ions ont été 
proposées et  le bi lan f inancier a été réduit  suite aux 
confinements du pr intemps. Le nouveau comité 
directeur a été élu,  i l  s’est réuni le mardi 1er décembre 
pour un plan d’action 2020-2024. 

• AUGMENTATION DU NOMBRE D’ADHERENTS 

• ACTIONS TECHNIQUE REGULIERES VERS LES 
NOUVELLES FORMES DE PRATIQUE 

• VOYAGE DE DECOUVERTES 

• VALORISATION DE L’EDUCATEUR 

• PARTENARIAT RENFORCE AEF92/ TECHNIQUE 

• RENCONTRES AVEC LES EDUCATEURS DE CLUB 

• CONVIVIALITE ET ECHANGES 

• TUTORAT ET AIDES AUX JEUNES COACHS 

 

LA REPRISE DU FOOTBALL.  

Les sourires éta ient présents sur tous les visages des 
enfants, les éducateurs avaient tout prévu, aucun 
retard, tous ont été au rendez vous. Un grand bonheur 
partagé tellement l ’a ttente étai t longue. Savourons, 
respectons les gestes barr ières,  soyons vigilants pour 
ne plus jamais rev ivre ces confinements et arrêt du jeu. 

 Les plus grands vont a ttendre le 15 décembre avant 
de retrouver le s tade, le ballon  et les partenaires. 

Les éducateurs qu i ont  maintenu le l ien avec leurs 
équipes, verront tous les bienfai ts de leurs Vis io, dans 
le  climat d ’apprentissage qui va désormais gu ider les 
groupes, et les fa ire v ivre ensemble. L’Amicale peut 
vous aider dans vos séances et répondre à vos 
questions. Nous sommes à l ’écoute des uns et des 
autres pour du tutorat, pour vous permettre de devenir 
plus attenti f aux détails . 
 

ELECTIONS A LA LIGUE DE PARIS      

CHRISTIAN PORNIN, représentera les éducateurs avec la liste 
ENSEMBLE LA LIGUE 2020, avec Jamel SANDJAK. 

Je veux aider la Ligue, les districts, les clubs à avancer vers 
le Football de demain qui sera celui de la SOLIDARITE et 

de la CITOYENNETE, Je veux défendre les valeurs de 
l ’AEF et développer la VALORISATION de 
l ’EDUCATEUR dans le club et les instances.                           

TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER !!! 

FELICITATIONS AU COLLECTIF RENOUVELE DE FRANCOIS 
CHARRASSE QUI A ETE ELU AU DISTRICT 92 

Avec Farid GUERFI comme représentant des Educateurs  


