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LA RÉFORME DES CHAMPIONNATS DE JEUNES : 
2 PROPOSITIONS



Venue de Patrick PION le 28 mai 

L’Entraîneur National sera présent le Samedi 28 MAI  à Bletterans (salle 
de la Tourniole) de 9 h 30 à 11 h 30. 

Ordre du jour

L’école de football 
Rôle et missions de l’éducateur 
Expérimentations menées par la DTN sur le football 
d’animation 
Perspectives sur le football des 6/13 ans en Septembre 2012 
Jeu des questions réponses avec les personnes présentes 

Les coupons d’inscriptions sont parvenus aux clubs le 3 Mai. 
Les réponses sont à retourner à ctf@jura.fff.fr pour le 20 Mai 
au plus tard. 
Pour plus d’informations, Fabien Ozubko 06.75.46.94.24

Journée Nationale "U9"
Samedi 28 Mai 2011 

14 h 30 
A BLETTERANS 

Toutes les équipes jurassiennes « U9 » sont convoquées à 
Bletterans le samedi 28 mai 2011 à 14 h 30 à l’occasion de la 

journée nationale. 

Challenge Georges Boulogne 

Finale Départementale "U11" 
Samedi 21 mai 2011 

Stade Municipal de Lons-le-Saunier 
de 10 h 00 à 17 h 30

Fiscalité : Frais des bénévoles 

Le renoncement à remboursement des frais 
kilométriques. 

Un bénévole peut renoncer à se faire rembourser les frais 



engagés. Cet acte peut être assimilé à un don et ouvrir droit 
à une déduction fiscale. Cependant il faut impérativement 
respecter certaines conditions : 

- les frais engagés doivent être justifiés et justifiables 
- le bénévole doit renoncer expressément à demander le 
remboursement des frais 
- l’association doit remettre un justificatif de don au bénévole 

- les frais doivent apparaître dans la comptabilité de 
l’association en charges dans le compte concerné et en 
produit dans le compte « dons ». 

Barème 2011 pour l'imposition des revenus 2010 
Véhicules automobiles : 0,304 euros/km 
Vélomoteur, scooter, moto 0,118 euros/km 

Site internet de l'Amicale du JURA 
www.aefoot-jura.com

6 NOUVEAUX ANIMATEURS SENIORS

Suite au stage d'Avril, à GRANDVILLARS, sont ADMIS :

Raphaël BIDAUD (AbergementLa Ronce), Sébastien BLONDEAU 
(Rochefort), Sébastien BREVOT-CHOPLIN (Jura Dolois), Yacine 
DJAARI (Jura Sud), Khalid FILALI (Jura Dolois), Kevin GUYON 
(Champagnole).

L'A.E.F. Du JURA leur adresse ses sincères félicitations !

PROCHAIN SUPER LOTO

organisé par l'Amicale du Jura 

le mercredi 8 juin,

à TAVAUX, salle Gérard Philippe

http://www.aefoot-jura.com/



