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REUNION BUREAU AEF 

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 – PAU 

 
Présents :, Marcel Blanchard, Michel Lhotte, Stéphane Adamietz, Jean Galiana, Pierre Bellehigue, 

Ramy Otero, Tony Gosset, Pierre Méliande, Fernand Bobes 

Absents excusés : Gaël Deguille, Johan Saint Macary 

 

________________________________________________________________________ 

 

• Accueil 

• Informations concernant l’organisation de l’amicale nationale :  

o Le poste de secrétaire est vacant depuis le départ de Kevin Chasson  

o Jacques Berthommier assure momentanément le relais 

o Stéphane Adamietz vient de présenter sa démission du comité directeur 

• Adhérents : à ce jour on enregistre 32 renouvellements et 9 nouveaux adhérents 

• Cartes adhérents : en définitive une carte va être distribuée à chaque adhérent. Celle-ci aura une 

validité de 6 ans, un timbre de renouvellement étant apposé au dos chaque saison. Elle sera 

expédiée durant la 2ème quinzaine de septembre.   

• Partenaires 

o Iberbanco : Stéphane Adamietz va prendre contact avec son représentant, Olivier Da 

Fonseca, afin d’évoquer la suite du partenariat. 

o Intersport : Suite à un rendez-vous avec Mathieu Perez, il a été convenu de proposer à 

chaque adhérent la possibilité, pour un montant supplémentaire à l’adhésion de 5€ 

(compte tenu de la participation aux frais de Intersport et de l’Amicale) de choisir soit 

un tee-shirt, soit un sac à dos, soit un porte documents et chrono).   

o District : une subvention de 2000€ nous a été allouée lors du dernier comité directeur 

que nous remercions. 

• Boutique : les vêtements de la boutique sont à commander auprès de Johan Saint Macary. 

• Annonces des clubs recherchant un éducateur : il a été convenu de diriger les demandes vers le 

district pour insertion sur son site  dans la rubrique « Annonce ». Les clubs doivent écrire à : 

dandalous@footpyr64.fff.frvent écrire à :  

• Entrées matchs :  

o Anglet et Orthez ont donné leur accord 

o Pau Fc et Bayonne : attente réponse 

 

 

• Prévisionnel actions (dates à préciser)  
o Rencontre éducateurs/arbitres  

� Objectif : mieux se connaître, mieux se comprendre, évoquer les attentes 

réciproques, améliorer les relations et le respect mutuel  

� Organisation, fond et forme à peaufiner 

� Envisagée pour fin de saison. 
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o Partenariat Girondins : nous restons en relation pour des sollicitations ponctuelles.  

o Proposition amicale régionale : élaboration d’un livret d’exercices ou accès au 

nouveau recueil technique des sections sportives (suite séminaire de Niort). Reste à 

l’étude et toujours d’actualité. 

o Invitation Didier Deschamps : il a répondu favorablement à notre demande. 

Espérons…..lors de son retour au « pays ». A suivre.  

o Intervention technicien : nous sommes en contact avec Michel Etorre qui animerait 

une formation gardiens (perfectionnement). 

o Nous serons prochainement si Lionel Rouxel honorera notre invitation (annulée la 

saison passée pour raison personnelle) 

o Visite club : nous sommes en contact avec Eibar (possibilités aussi avec Real Sociedad 

ou Niort). Nous vous tiendrons au courant ainsi que pour la date. 

o Challenge Fétis – janvier et février 

o Invitation week-end club pour 1 amicaliste (Cédric Pardeilhan, coach d’Anglet va être 

approché) 

o Observation séance (secteur basque et béarn) 

o Relance création séances (sur support libre) par amicalistes. Johan Saint Macary s’en 

occupe. Prendre contact avec lui si intéressé. 

o Observation match pro. 

o AG fin juin avec invitation d’un intervenant. 
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