
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE AEF 92 
 

Rapport d’activités de la saison 2021/2022 
 
UNE SAISON DE REPRISE APRES LA COVID…. 
 
Remerciements au district 92 et son président François CHARRASSE d’accueillir notre AG. Une 
action initiée par l’AEF 92 a été reprise en direction des parents pour les comportements sur 
le stade. Merci au District des coopérations que nous avons. 
 
L’AEF 92 a eu pour cette saison 21/22 de 51 amicalistes, c’est trop peu, malgré toutes les 
actions que nous mettons en place. Nous devons rassembler les éducateurs de nos clubs du 
92 et des clubs parisiens fidèles depuis notre séparation territoriale. 
Voici le rapport des activités qui vous allez le constater sont aussi riches que 
complémentaires. 
 
LA LETTRE AUX EDUCATEURS : Elle a été régulière, mettant en avant nos actions et des 
valeurs que nous défendons. La lecture par les éducateurs est-elle effective ? 
 
DEUX ACTIONS IMPORTANTES SUR LE TERRAIN : En Octobre 2021, avec nos voisins de l’AEF 
95, notre invité fut NICOLAS BOURADA son intervention sur les préférences motrices du 
footballeur a beaucoup plu, avec un exposé pertinent et une démonstration sur le terrain. 
Niveau de satisfaction : 9/10.   70 participants 
 
En juin 2022, avec LOUNIS HATTAB et NORBERT DA SILVA, une intervention sur la 
préparation athlétique d’une équipe en avant saison. Accueilli par le Stade de Vanves, il y a 
eu une présentation en salle des principes généraux et des mécanismes chimiques du corps, 
suivie d’une application sur le terrain avec les jeunes U15 et U16 du club. Remerciements au 
club, son président et à Mohamed TOUNKARA, pour cette manifestation. 
Niveau de satisfaction : 8/10      40 participants   
 
AIDE A LA CERTIFICATION : Une innovation partie du constat de grosses lacunes sur les 
dossiers et présentation des situations pédagogiques des candidats. L’AEF 92 propose une 
après midi gratuite pour tous afin de vérifier la recevabilité du dossier de stage. Un rappel 
des postures pédagogiques attendues dans chaque procédé est discuté avec les stagiaires. 
Les attentes du jury sont rappelées, une feuille de route a été établie pour les aider et les 
guider sur les bons positionnements. Remerciements à Ali TABTI, Farid GUERFI et Stéphanie 
LAM qui m’ont accompagné sur ce dossier. 
Niveau de satisfaction : 8/10.  5 candidats.       80% de réussite lors de la certification 
 
Je profite de ce rapport d’activités pour m’adresser aux clubs et leurs responsables 
techniques, et tuteur des stagiaires. Une attention beaucoup plus rigoureuse doit être 
effectuée auprès du coach qui va certifier. Le tuteur doit avoir une réelle évaluation 



formative lors de la ou des séances suivies. Le niveau des exigences doit être supérieur, il 
faut dissocier la relation amicale entre le tuteur et le stagiaire, et le placement en situation 
professionnelle pour apporter une plus-value au passage pédagogique. Le tuteur doit 
vraiment être un accompagnateur pour corriger et conseiller le jeune ou moins jeune coach. 
De vrais questionnements doivent donner les bonnes postures à celui qui apprend, mais 
aussi une réflexion sur sa pratique  et ses axes d’amélioration. 
 
UNE COTISATION REDUITE POUR LES CANDIDATS DANS LES MODULES 
Le comité directeur de Septembre a décidé un tarif promotionnel pour les éducateurs en 
formation à 10 euros. La part liée au GEF reste en supplément à 3€. 
 
SE RETROUVER AVEC DE LA CONVIVIALITE : Fabien ROULIER est responsable de nos 
rencontres avec les éducateurs de club, à chaque fois la notion de plaisir est grande et ces 
moments sont riches pour pouvoir échanger entre nous et mieux nous connaître. Nos 
matchs à Bourg la Reine, à Clichy ou à l’ACBB reste de beaux souvenirs à chaque fois, pour 
oublier les mauvais contrôles et se rappeler ce but du pointu ou de la tête. 
 
TRAVAIL AVEC L’EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE : Notre nouveau CTD Norbert DA 
SILVA, son expertise de terrain et nos cadres techniques sont membres de droit de notre 
association de part nos statuts c’est très important et essentiel de travailler ensemble pour 
eux et pour nous. Le réseau que nous établissons ensemble permet une meilleure 
connaissance des compétences et des besoins de nos éducateurs.  
INTERVENTION de l’AEF 92 dans les modules pour une présentation succincte et une 
incitation à devenir membre de l’association des éducateurs de football. 
VALORISATION DES EDUCATRICES ET EDUCATEURS lors des finales U11. 
Aide aux journées festives du district en mobilisant nos éducateurs à l’encadrement. 
 
Gardons le meilleur pour la fin FIN FAIM ce sera pour plus tard. 
 
Notre secrétariat avec Mélanie et Roshan sont hyper réactifs, ils sont au TOP et je sais 
pouvoir compter sur eux. 
 
L’AEF 92 est la base pour nos éducateurs, nous adhérons à l’AEF régionale, dont l’AG aura 
lieu le SAMEDI 7 JANVIER à VILLABE dans l’Essonne avec deux tournois l’un en Futsal et 
l’autre en football en marchant ces deux tournois sont pour vous les éducateurs. 
Nous nous sommes rendus avec Charles MORISSEAU à Tours pour l’AG de l’AEF Nationale et 
du GEF avec une belle intervention de Patrick PION sur le club de demain et les responsables 
techniques des pôles du Val de Loire. Le GEF a voulu favoriser l’employabilité et est à 
l’origine de la possibilité d’avoir une licence dans deux clubs sous certaines conditions pour 
les titulaires d’une licence régionale ou nationale. 
 
Notre futur pour 22/23 sera de faire grandir nos effectifs et de développer notre 
communication à tous les niveaux. 
La pratique étant importante, nous poursuivrons les séances sur le terrain avec un nouveau 
focus autour des nouvelles pratiques. Nous allons proposer deux déplacements dans des 
centres de formation au Paris FC et au Stade de Reims. Ce soir la venue de Philippe BRETAUD 
est aussi un signe de notre activité et de propositions positives que nous souhaitons vous 
proposer. 
 
Merci à tous de votre présence et soyez des membres actifs pour valoriser l’AEF 92 et 
rassemblez vos collègues pour le bien de tous. 
 



VOTE POUR L’APPROBATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


