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COMPTE RENDU REUNION  BUREAU  AEF 64    -    LUNDI 8 JANVIER  2018  à Pau 

 

Présents : Pierre Méliande, Stéphane Adamietz, Johan Saint Macary, Marcel Blanchard, Michel Lhotte, Rami Otero, Pierre 

Bellehigue, Fernand Bobes, Tony Gosset 

 

Absents excusés : Jean Galiana, Gael Deguille, Thierry Zoppi 

Invité : Olivier Da Fonseca (Iberbanco)  

 

************** 

 

• POINT ADHERENTS 

o 98 adhérents au 8 janvier 2018 : progression très satisfaisante. 

o 41 nouveaux, soit 42%  

o 54 adhésions par e.cotiz (internet) 

 

• POINT PARTENARIATS : 

o Olivier Da Fonseca, représentant de IBERBANCO, nous remet la convention pour avis et signature. 

Outre l’offre de 2 kakémonos, il est prévu un intéressement pour l’AEF à chaque opération d’un adhérent 

avec la banque. 

o Nous allons prendre contact avec Mathieu Perez de chez Intersport  afin de revoir l’offre de parrainage 

« 1 adhérent = 1 amicaliste » 

 

• POINT ACTIONS PASSEES : 

o 1 club = 1 amicaliste : 

� Cette opération présentée  à l’AG du district du 7 octobre 2017, avec rappel par mail le 

12/12/2017, peine à démarrer. Pour l’instant 2 clubs ont répondu : 

• Carresse Salies = 2 

• Castétis-Gouze = 1 

� Une autre forme de présentation est à l’étude pour la saison prochaine. 

o 1 adhérent = 1 amicaliste : 

� 3 adhésions pour l’instant : 

• Kevin Senas = Frédéric Degert 

• Guillaume Ferret = Cédric Gallato 

• Stéphane Adamietz = Cyril Fillot 

� N’hésitez pas à vous manifester dans le cas ou vous avez contribué à faire adhérer  un nouvel  

éducateur. 

o Déplacement au TFC 

� Une trentaine de participants. Belle journée, avec un programme très apprécié. 

� Merci au Pau Fc et à la Jab Pau pour le prêt des minibus. 

o AG de l’amicale nationale du 18 novembre à Guingamp : notre section était représentée par Rafa 

Macias. A noter que la création d’un label AEF est dans les tuyaux. 

o Manifestation à l’occasion des 70 ans de l’AEF. le 20 décembre à Bordeaux (amicale régionale) : 

� Notre département était représenté par les 5 amicalistes les plus anciens : Rami Otero, Pierre 

Bellehigue, Michel Lhotte, Jean-Jacques Klepman et Pierre Méliande. 

� En outre Marcel Blanchard s’est vu remettre le trophée régional Georges Boulogne 

� A noter le rôle essentiel joué par l’AEF 64 à cette occasion avec l’investissement majeur de Rafa 

Macias et Stéphane Adamietz pour rassembler la nouvelle aquitaine. 

� Merci au Pau Fc pour le prêt du minibus. 
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• POINT ACTIONS A VENIR 

o Challenge Fétis  (futsal U11) 

� 1er tour le dimanche 21 janvier : 

• 2 poules à Pau (matin et après-midi) 

• 2 poules à Orthez (      ‘’           ‘’         ) 

• 1 poule à Bayonne (matin) 

• 1 qualifié par poule  

� Finale départementale le dimanche après-midi  11 février, à Orthez 

 

o Séance animée par Henri Olazcuaga à Anglet. La date doit être arrêtée très prochainement (un mardi 

soir). Action ouverte à tous les éducateurs. 

 

o Venue de Lionel Rouxel (sélectionneur de l’équipe de France des U18 : 

�  le lundi soir 5 mars 2018, à Sauvagnon (à confirmer) 

� Animation d’une séance 

� Thème : spécifique attaquants 

� Puis retour en salle avec échanges 

� Soirée ouverte aux RTJ et tous les éducateurs, sur inscription 

 

o Match Real Sociedad : 

� Date retenue : week-end du 13 mai, contre Leganes. Pierre Méliande doit prendre contact avec 

Eric Olhats pour l’organisation.  

� Le rendez-vous sera fixé à Hendaye pour se rendre ensemble à Anoeta avec le « topo ». 

 

o Partenariat pédagogique avec les Girondins de Bordeaux 

� Contact avec Mrs Devesleer et Ramé le 20 décembre 2017 

� Convenu de faire une proposition de thème et catégorie de jeune pour séance courant mars, un 

mercredi après-midi.   

• A Bordeaux si catégorie U7 à U13 

• Dans le 64, si U15 à U19 

� Stéphane Adamietz va proposer la date du mercredi 4 avril avec une séance avec la sélection 

Béarn U14 ou U15 du district   

 

• DIVERS 

o Facebook = Thierry Zoppi manquant de disponibilité, Tony Gosset a pris le relais pour assurer la gestion. 

� Statuts : un projet modificatif a été élaboré, envoyé aux membres du bureau pour avis. Un vote 

sera soumis à l’occasion de la prochaine AG.  

o Action avec arbitres : un rapprochement éducateurs/arbitres est envisagé sous une forme restant à définir. 

o Prochaine réunion du bureau lundi 9 avril 2018 

o Date AG : samedi 23 juin 2018 

 

 

Pierre Méliande 

AEF 64 

************************ 
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