Larmor-Plage, le 29 novembre 2019
Compte rendu de l’AG annuelle AMFT (26 novembre 2019)
Cette assemblée, tenue pour la première fois en Bretagne, a réuni le quorum (fixé à 7) : 6
présents et 6 pouvoirs. De nombreux excusés pour cause d’éloignement géographique ou
d’autres obligations.
L’ordre du jour présenté dans l’invitation a été suivi.
1. Rapport financier (Hervé Thomas, trésorier)
a liste des adhérents se monte à 87, qui ont cotisé régulièrement ou par intermittences.
Certains membres ayant changé d’adresse sans nous en informer ne peuvent être joints, si
nous n’avons pas non plus leur adresse-mail, ce qui est dommageable.
 Dépenses 2019 : 120,94 €
Elles tiennent à 2 postes actuellement : l’abonnement à l’hébergeur (Online) et les frais
bancaires. S’ajouteront les frais de courrier 2019 (invitation et CR de cette AG par
papier à ceux dont nous n’avons pas l’adresse-mail) et autres frais (relatifs à l’AG par
ex.)
 Recettes : 325 €. Elles proviennent uniquement des cotisations reçues après réception de
l’invitation à cette AG. Merci à eux.
 Solde bancaire (au 27/11/2019) : 2559,62€
2. Rapport d’activité (Loïc Bervas, sec.gén.)
 Le site « Miroir du football » constitue bien sûr la « vitrine » de l’association.
Il a deux fonctions : 1) faire connaître les écrits de François Thébaud et de son équipe.
2) Parler de l’actualité du football dans l’esprit du magazine.


Mais à côté de cette partie visible, nous sommes sollicités de multiples manières, parce
que le « Miroir du football » de 1960 à 1976 (date de la rupture de F. Thébaud avec sa
direction) reste une référence pour beaucoup d’amoureux du football, anciens mais aussi
jeunes. Depuis la précédente AG annuelle de mars 2018 :
 Nous avons reçu deux demandes concernant des éléments du « Miroir » :
- En mai 2019, celle d’Adriana Suburu qui, écrivant une biographie de son père
Nilo Suburu, un grand journaliste uruguayen, nous a demandé si nous avions
les articles de son père, correspondant du « Miroir » à l’époque pour son pays.
L’archiviste de l’AMFT Fernand Bonaguidi, qui possède la collection intégrale du
magazine, a répondu à sa demande.
- En septembre 2019, Yazid Ouahib, responsable des sports au quotidien algérien
« El Watan », écrivant une biographie d’Ahcène Lalmas, joueur de légende
(années 60-70) dans son pays, nous demandait des photos du footballeur parues
dans le « Miroir ». Que lui a envoyées notre archiviste.
 En mai et septembre 2019, deux demandes également pour des travaux
universitaires :
- D’un universitaire faisant une thèse sur le « futsal », une pratique du football
d’abord hors du contrôle de la 3F, qui l’a absorbée depuis. Il voulait savoir si le
« Miroir » en avait parlé et était intéressé par les tournois de sixte, autre pratique





également hors compétitions de la 3F. Là aussi des échanges sur ces questions
avec lui.
- D’un étudiant en master1 histoire à la Sorbonne, souhaitant faire un mémoire
sur… le Mouvement Football Progrès et l’influence par le « Miroir » ! Des
renseignements bibliographiques lui ont été fournis, les échanges se
poursuivront.
Et puis 2018 était l’année du cinquantenaire de mai 68, avec ses suites.
Difficile pour des journalistes voulant parler de cet événement dans le football
d’ignorer le « Miroir » : l’équipe de journalistes et leurs copains de foot avaient été à
l’origine de l’occupation du siège de la 3F ; le magazine a fait connaître les raisons et
revendications des footballeurs (pros et amateurs).
- Nous avons été sollicités, ainsi que des joueurs du Stade lamballais par divers
medias : le quotidien régional « Ouest-France », Radio Breiz Izel, le magazine « So
foot », qui a consacré plusieurs pages au Stade lamballais et le MFP.
- En juin 2018, le magazine « CQFD » (« Mensuel de critique et d’expérimentations
sociales » ) qui avait déjà consacré en 2014 un long texte élogieux sur le « Miroir du
football » (visible en tapant « CQFD Miroir du football dans un moteur de recherche),
a organisé à Brest pour son 10 ème anniversaire une journée consacrée à plusieurs
thèmes (urbanisme, agriculture …), dont le football : un animateur du site a tenu,
en compagnie de Mickaël Correia _ auteur de l’excellente « Histoire populaire du
football » _ une causerie-débat très suivie abordant différents sujets sur le football.
- Enfin en juin 2019, la Ligue de Bretagne fêtait son 100 ème anniversaire. A cette
occasion, elle avait demandé à une société de production de réaliser 10 mini-films
(3-4 mn), qui passent sur les trois télés bretonnes (TVR, Tebesud et Tebeo) sur le
football en Bretagne, sous différents angles (ex : les pionnières du football féminin
dans la région, la rivalité FC Nantes-Stade rennais dans les années 60… ) avec carte
blanche. Le journaliste réalisateur Hubert Béasse, chargé de ces films, en fait un
sur mai 68, Lamballe, le MFP et le « Contrepied » : il a contacté les auteurs du livre
et un adhérent de l’AMFT du Stade Lamballais pour évoquer cette époque. Nous
l’avons aidé dans ses recherches diverses sur le foot breton en lui passant des
exemplaires du magazine : « c’est une mine », nous a-t-il dit.

Revenons-en au site :
 L’équipe du site était satisfaite après le Mondial russe de juin-juillet 2018, pas tant
par la qualité du jeu produit (par exemple celui des champions du monde !) que par
la participation d’une trentaine de contributeurs (dont une quinzaine réguliers, avec
des articles souvent pertinents, avec des objections légitimes aussi). Nous pensions
reprendre la formule pour la saison à venir : des questions appelant des réponses
des visiteurs.
 Et puis la catastrophe fin août: notre site disparu, avec tout son contenu depuis sa
création ! Nous avons multiplié les démarches auprès de l’hébergeur, qui s’est
montré coopératif, ainsi qu’auprès de l’entreprise qui nous avait aidé à faire la
nouvelle maquette, qui l’a été beaucoup moins : pas de réponse à nos mails et
appels téléphoniques. Un gros coup au moral…
 Nous recevons régulièrement, par lettre ou par la messagerie, des marques
d’encouragement à continuer avec nos convictions, qui les changent de « la pensée
unique » de la majorité des medias sportifs, où le résultat est le critère suprême de
l’excellence, où les aspects financiers priment, en relation avec la « mondialisation »
dans le football comme dans les autres domaines.
Des encouragements tout dernièrement encore en réponse à l’invitation à cette AG.
 Le spécialiste du site, Fernand Bonaguidi, a repris l’ancienne maquette du site, qui
n’offre pas les possibilités de la nouvelle disparue.
 Ceci s’est ajouté à un problème récurrent : le manque de rédacteurs du site. Un
rédacteur régulier, François Sorton, et d’autres occasionnels. Comme l’a suggéré un
adhérent contributeur au moment du Mondial russe, nous allons chercher à
permettre techniquement des commentaires en bas des articles, mais aussi le
système des questions/réponses qui avait bien marché.

3. Election du conseil d’administration de l’association:







Ce conseil, selon les statuts, est composé d’un président, d’un secrétaire général et d’un
trésorier.
Loïc Bervas (sec. gén.) comme Hervé Thomas (trésorier) sont prêts à continuer.
En revanche, J-Pierre Lemaux, président depuis sa création en 2009, ne peut plus exercer
sa fonction en raison de son état de santé.
En conséquence Claude André, adhérent depuis le début, s’est proposé pour lui succéder,
ce que l’AG a accepté.
C. André a rencontré F. Thébaud en 1998 ; ils sont devenus amis. Et Claude a enregistré
une série d’entretiens filmés avec François en 2004-2005, abordant sa vie, ses souvenirs
de football, qui ont abouti à 17H de film sous forme de 7 DVD. L’adresse du siège social,
selon les statuts, change : 53,rue Sébastopol 29200 Brest.
L’AG décide que J-Pierre Lemaux devient président d’honneur de l’AMFT.

4. Questions diverses :
Vers un fonds « François Thébaud ?
La question s’est posée sur l’usage de ces DVD. C. André a proposé que l’AMFT s’adresse aux
Archives départementales du Finistère, un endroit cher à François : c’est là qu’il est né, qu’il
a passé la fin de sa vie, qu’il revenait pendant ses vacances. Pour déposer une copie de ces
entretiens, de la collection du « Miroir » que possède Claude (à l’exception de 5-6
exemplaires), et plus généralement de textes de François. Ainsi ces documents seraient
pérennisés, pour de futures recherches de journalistes, d’historiens etc
L’ordre du jour étant épuisé, la soirée s’est terminée de façon conviviale (comme elle avait
commencé !) : apéritif, collation et match de la Ligue des champions…
Avec mes amitiés sportives,
Loïc Bervas

PS : Last but not least : merci de renouveler votre cotisation si vous ne l’avez déjà fait.

APPEL A COTISATIONS 2019
□ Je renouvelle ma cotisation à l'AMFT pour 2019.
□ J'adhère à l'AMFT.
Nom :
Prénom :
Adresse postale:
Adresse-mail :
Merci de renvoyer un chèque de 25 €, à l'ordre de "Ass. amis de F. Thébaud"
par courrier à l'adresse suivante : Hervé Thomas - AMFT - 54, avenue de Lénine 94250 Gentilly

