
 
 

 

PROCES VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2011/2012 

« LA GAILLETTE » - LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012 

 
 

L’Assemblée Générale de l’Amicale des Educateurs de Football de l’Artois a eu lieu 
le lundi 24 septembre 2012 au Centre Technique et Sportif du RC.Lens – « La 
Gaillette » à Avion. 
 
Etaient présents les membres du Comité Directeur et son Président René Sillou, 
ainsi que les membres adhérents à jour de leurs cotisations. 
 
La liste d’émargement a été validée par le Secrétaire de l’AEF Artois, Philippe 
Pachurka et le quorum est atteint. 
 
Le Président René Sillou accueille et remercie l’assistance de sa présence et ouvre 
l’Assemblée en présentant le déroulement de l’ordre du jour suivant : 
 

1- Mot de bienvenue et ouverture de la séance par le Président, 
2- Présentation du rapport moral 2011/2012, 
3- Présentation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2012 et approbation, 
4- Présentation des membres du bureau, 
5- Election du nouveau Comité Directeur 2012-2016, 
6- Deux invités du RC.Lens : Pascal Plancque et Eric Sikora, 
7- Questions diverses, 
8- Tombola, 
9-  Repas « sportif » à la buvette du CS.Avion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



1- Mot de bienvenue par le Président René SILLOU. 
 
Je vous souhaite la bienvenue et je remercie tous les éducateurs présents ainsi que 
ceux qui n’ont pu se déplacer mais qui ont répondu par email en envoyant leur 
pouvoir afin que l’Assemblée Générale Ordinaire se déroule dans les meilleures 
conditions. Je remercie comme de coutume, le Président du RC.Lens Luc DAYAN 
pour le prêt de ses installations. 
 
 
 

2- Présentation du rapport moral 2011/2012 par Phil ippe PACHURKA. 
 
Voici un bilan de nos manifestations réalisées pendant cette saison sportive : 

Il évoqua la perte des adhérents de façon sensible (125 aujourd'hui contre 272 en 
2009!). 

Les actions:  beaucoup furent annulées à cause de problèmes de dates comme la 
rencontre avec la Côte d'opale, le déplacement à Troyes, l'accueil de l'Amicale du 
Calvados ou encore la journée régionale à "La Gaillette". 

L'AG de l'AEF nationale à Avion fut une véritable réussite. 

Le site :  130.000 visiteurs en 3 ans soit 43.000/an ou 3.600 par mois. 

Le secrétaire rappela aux amicalistes de notifier tous changements de coordonnées 
afin de faciliter l'envoi de documents. 

 
Les projets :  
 
Ils sont à l’étude et vous seront communiqués bientôt. 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  
 
 
 

3- Présentation des comptes au 30 juin 2012 par Pie rre WILLEMETZ 
 
Pierre WILLEMETZ, notre trésorier, présente et détaille les comptes de l’exercice 
2011/2012 et explique les choix financiers mis en place. 
 
Les recettes sont de 3.044,00 € contre 2.772,07 € de dépenses soit un résultat 
bénéficiaire de 271,93 €. 
 
En 2010/2011 le résultat reporté était de 1.911,72 € ; 
La trésorerie est de : 2.183,65 €. 
 
Le commissaire aux comptes Dominique DELATTRE a validé les comptes. 
 

Les comptes de l’exercice 2011/2012 sont adoptés à l’unanimité. 
 



4- Présentation des membres du Bureau 
 
Cette année est une année élective et le Président René Sillou a présenté les 
membres du Comité Directeur. 
Les membres se sont présentés aux amicalistes. 
 
 

5- Election du nouveau Comité Directeur 2012-2016 
 
En préambule, Jacques Hénot rappela les règles en matière d’élection. 
Les membres se sont retirés afin de se réunir et d’élire le nouveau Président. 
A l’unanimité ils ont élu Jean-Pierre Houilliez. 
C’est le doyen, André Ode-Martins qui se chargea d’annoncer la nouvelle à 
l’assemblée. 
 
Le nouveau Président annonça que le nouveau bureau allait se réunir le jeudi 11 
octobre afin d’élire les membres. 
 
Le nouveau Président pris la parole : 
"Merci à tous. On m'a proposé et j'accepte cette mission difficile. Il y a un challenge à 
relever. C'est un travail d'équipe et je suis le président de cette équipe. L'amicale est 
importante. Nous nous réunirons le 11 octobre pour fixer le calendrier avec 4/5 
manifestations. La saison passée fut un fiasco. Il faut redonner goût aux amicalistes. 
Merci". 
 
 

6- Invités du RC.Lens : Pascal Plancque et Eric SIK ORA 

Le Président René Sillou présenta ensuite les invités de prestige à savoir Eric Sikora, 
le tout nouveau coach du RC.Lens, et le responsable du Centre de formation Pascal 
Plancque. 

Dominique Delattre retraça la carrière des deux invités de marque. 

Pascal Plancque  pris la parole pour présenter ses nouvelles fonctions au RC.Lens 
après celles de Boulogne : "Il y a un travail de qualité au centre. Je vais continuer ici 
avec une touche personnelle. Je ne suis pas seul à travailler. J'aime déléguer avec 
les éducateurs et l'équipe pédagogique. La priorité c'est l'éducation des jeunes 
surtout dû au déficit d'image du football. Je vous invite à assister à des séances ici, 
vous êtes cordialement invités. Je me rendrais disponible pour observer notre travail 
et notre philosophie." 

Eric Sikora : "J'ai la tâche de remplacer Eric Assadourian parti aux Emirats à la tête 
de la CFA. Je continue à apprendre le métier d'entraîneur car j'ai toujours était 
adjoint. On est là pour amener les gamins au plus proche de l'équipe première. On 
travaille avec tous les éducateurs du club. On a bien bossé même si on est dans la 
difficulté en ce moment. Il faut continuer à travailler. Il y a le blason à redorer. Ce 
n'est pas facile avec les gamins qui partent tôt avant d'émerger. Ce n'est pas évident 
de lancer des jeunes avec les résultats actuels. Il faut les protéger. C'est un boulot 



prenant et passionnant. On apprend avec Pascal qui remplace Georges Tournay 
dans la continuité."  

Un amicaliste :  "Quelle est la différence entre le LOSC et le RCL ?" 

PP : "L'ambition est plus forte au Losc. Il y a un recrutement de joueurs confirmés. Le 
RCL est dans la situation du Losc au début des années 2000 : les Cabaye, Mirallas, 
Dumont ou Fauvergue. Ils ont eu des résultats avec un coach bâtisseur comme 
Claude Puel. Garcia joue avec des joueurs confirmés." 

Jacques Hénot  : "Il y a 20/25 ans le RCL repartait également avec des jeunes : 
Sikora, Wallemme...C'est un peu la même chose non ?" 

ES : "On avait mis la formation de côté car on avait des résultats. Là on repart de 
zéro. La L2 n'est pas facile. C'est une L1 bis. Avec du travail on est capable de 
repartir et avec de l'exigence. Quand on donne, on est récompensé. Dans 2/3 ans on 
sera capable de tutoyer la L1. Il ne faut pas sauter les étapes. On est dans le dur. Le 
stade va se faire et c'est une chose positive. C'est un plus de motivation. La 
confiance doit revenir." 

Un amicaliste :  "Gervais Martel va-t-il redevenir Président?" 

ES : "Actuellement c'est Luc Dayan et le Crédit Agricole est présent. Il travaille pour 
revenir mais je ne sais pas. C'est lui qui a remis le club sur les bons rails. 

Si ce n'est pas avec lui, il faudra continuer à faire vivre le club. On est là pour 
travailler. Il faut vouloir remonter en L1 sans aller trop vite. 

Jeff :  "Y-a-t-il des gamins au-dessus du lot?" 

ES : "C'est prématuré de les lancer. En CFA, 13 peuvent jouer en U19! C'est un 
groupe jeune. On ne peut pas les envoyer à l'abattoir. D'autres n'ont pas le niveau de 
la L2. Ils ont un potentiel pour s'entraîner. Ce n'est pas une bonne solution de les 
lancer. Un ou deux de temps en temps mais c'est compliqué." 

 

Le Président Jean-Pierre Houilliez remercia les invités pour la qualité de leur 
intervention. 

Un cadeau fut remis à chacun pour les remercier de leur présence. 

 

 

 

 



7- Questions diverses 

Le Président René SILLOU demanda s’il y avait des questions. 

Aucune ne fut posée. 

 

8- Tombola 

C’est Jean-François NIEMEZCKI et Jacky VENEL qui animèrent la soirée avec de 
nombreux lots gagnés par les adhérents. 

 

9-  Repas « sportif » 

Le Président convia toute l’assistance au repas à la buvette du CS.Avion pour une 
frite bien méritée. 

 

 

     Fait à Avion, le 26 septembre 2012. 

 

 

Le Président,     Le Secrétaire, 

René SILLOU     Philippe PACHURKA 

 
 
 

 
 

 
 


