
Bonjour à tous,
L’AEF92 c’est l’Association des éducateurs de football des Hauts de 
Seine mais aussi des clubs parisiens issus du 92.
Nous sommes là pour rassembler l’ensemble des collègues ayant suivi 
au moins un module, nos cadres techniques sont avec nous pour vous 
aider.
Après les vacances, est venu le temps de la reprise et des retrouvailles 
avec nos joueurs, nos dirigeants et nos collègues.
Président de cette association, je souhaite avec nos amis du comité 
Directeur être à votre écoute et vous proposez ce qui vous correspond. 
De nouveaux polos, des matchs amicaux entre éducateurs, visite de 
clubs pros, mais aussi une aide à ceux qui vont passer une certification, 
comme nous l’avons proposé avec succès l’an passé.
Une cotisation modeste pour permettre à tous de venir. A très vite.
Christian PORNIN pour me contacter 06 16 98 14 10 

SEPTEMBRE  
2022   N°28

Notre site internet pour vous  www.aefoot92.com

AIDE A LA CERTIFICATION MARDI 27 SEPTEMBRE DE 14 H à 18H30

Tu es inscris à la prochaine certification du 3 octobre à Meudon, l’AEF 
92 propose à ceux qui le souhaitent un accueil au district 92, pour 
recevoir avec nos experts, les candidats qui ont besoin de conseils 
pour leur dossier ou la préparation de leur mise en situation 
pédagogique. Inscriptions gratuites aefoot92@gmail.com
A DIFFUSER SANS MODERATION. MERCI  Norbert DA SILVA

COMITE DIRECTEUR LE LUNDI 19 SEPTEMBRE 19 heures au District
Le comité directeur se réunit pour définir le programme des actions 
de l’AEF 92 sur la saison et organiser sa représentativité dans les 
instances régionales et nationales. 
Président : Christian PORNIN
Secrétaire: Mélanie D’ANDRADE et Roshan RAVINESAN.
Vice-Présidents: Charles MORISSEAU et Fabien ROULIER .
Membres :Farid GUERFI, Norbert DA SILVA, Florian BECHON, Mohamed 
TOUNKARA, FREDERIKS Stevenson,  Ali MOUCER, Romuald HAMON, Oscar 
de la TORRE, Olivier GIACHINO, Ianis FERKELY.

REJOINS NOUS PAR TON RENOUVELLEMENT OU 
POUR TA PREMIERE ADHESION.
CETTE INSCRIPTION SE FAIT DIRECTEMENT AVEC 

UN PAIEMENT BANCAIRE DE 15 OU 18 EUROS/ AN

INSCRIPTIONS IMMEDIATE ICI.  Je m'inscris

SOLIDARITE ENTRE TOUS LES EDUCATEURS

http://www.aefoot92.com/
mailto:aefoot92@gmail.com
../../2122/CLIP%20AEF.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Qkx5hQA0O84
https://app.joinly.com/app/member/web-site/62b022d4a11dfa0006011ed5

