
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU BUREAU DÉPARTEMENTAL  

NEY, LE 27 JANVIER 2018 

Présents : G.BAUDET, J.LECOINTRE, 

JC.CLERC, JL.MANSO, P.ANTHONIOZ, 

M.DUCHESNE, J.LAMARD, D.STEPANOFF, 

C.TABERLET, C.GOLLION. Excusés : 

D.BAVEREL, L.CORNEBOIS, N.RIVA, 

JY.JOURNOT, M.SORNAY. 

1 – Vœux du président : G.Baudet remercie 

P.Anthonioz pour l’accueil à la Mairie de Ney. Il 

souhaite une belle année, une bonne santé, et 

la réussite dans leurs projets sportifs et 

professionnels, aux éducateurs du Jura. Avec 

une pensée à Christian Casimir et Véronique 

Taberlet, qui nous ont quittés. 

2 – Bilan du 1
er

 semestre : 2 lotos à 

Dampierre, les 9 juillet et 8 octobre, avec des 

résultats corrects – remerciements à Jura-Nord 

pour son aide précieuse. Soirée avec Jean-

Claude Giuntini, à Nevy-s-Seille, le 29 

septembre, en présence de MM.Fonteniaud, 

président de la Ligue BFC, et Sornay, 

président du District du Jura – remerciements 

à Jean-Marie Courbet pour son accueil 

toujours chaleureux. 

3 – Compte-rendu de l’AG nationale : 

JC.Clerc et C.Taberlet ont représenté notre 

Amicale, à Guingamp, le 18 novembre. Avec 

un invité d’honneur : la Nouvelle-Calédonie, 

emmenée par Pascal Vahirua. A retenir 

l’absence de JM.Lawniczak, pour ennuis de 

santé ; la baisse des adhérents et quelques 

soucis financiers ; l’intervention du nouveau 

D.T.N. Hubert Fournier ; le repas festif ; la 

visite du nouveau Centre de Formation de 

Guingamp ; le match de L1, Guingamp-

Angers. La prochaine A.G. pourrait se tenir en 

Bourgogne (Beaune ou Dijon). 

4 – Situation financière au 31-12-2017 : 

grâce aux lotos, la situation est bonne ; les 

adhérents atteignent la cinquantaine ; les 

dépenses limitées à la soirée du 29 

septembre, et à l’AG nationale. 

5 – Projets 2018 : déplacement à Lyon, à 

l’occasion du match France – Etats-Unis, le 

samedi 9 juin, à 21H. Les billets seront 

commandés à l’AEF ; l’autocar sera réservé 

chez Ramousse à Arbois : il partira de Choisey 

et s’arrêtera à Lons. Contact sera pris avec le 

District : l’AEF ne souhaite qu’un seul point de 

réservation, pour éviter tout problème. 

2 lotos seront organisés à Dampierre, les 

dimanches 8 juillet et 7 octobre. 

L’A.E.F. participera à la dotation de la journée 

départementale Georges Boulogne, le samedi 

12 mai (U11). 

D’autres déplacements pourraient être 

envisagés, à Dijon, et/ou à Lyon. 

6 – Amicalement Foot : le n°31 est envisagé 

pour février, avec différents compte-rendu. Il 

sera aussi demandé aux Conseillers 

Techniques, de la documentation. Le stock des 

30 premiers numéros leur sera transmis, pour 

distribution dans les stages de formation 

d’éducateurs. 

Le site internet est peu visité ; par contre, la 

page Facebook a un certain succès. 

7 – Questions diverses : le représentant du 

GEF attire notre attention sur d’éventuelles 

modifications du Statut des Educateurs, qui 

iraient dans le sens d’un abaissement du 

niveau de diplôme pour encadrer la R2 : un 

BMF au lieu du BEF. La DTN est contre, et la 

Ligue BFC n’a pas voté dans ce sens-là lors 

de sa dernière AG. 

8 – Accueil de : Fabrice Senot, Claude Jean-

Prost et Bernard Girard (C.Janvier, M.Dalloz, 

A.Cerruti sont excusés). 

Le président remet un ballon dédicacé par les 

membres du Bureau, à Patrice Anthonioz, pour 

son accueil ; puis, des polos de l’AEF du Jura 

aux invités, anciens récipiendaires du Trophée 

G.Boulogne ; enfin, le trophée G.Boulogne 

2017 à Fabrice Senot (voir par ailleurs). 

 

 

Le président,   Le secrétaire 

G.BAUDET   JL.MANSO 

 



 

 

 

 


