
COMPTE-RENDU DE 

LA REUNION DU 

BUREAU 

DEPARTEMENTAL / 26 

JANVIER 2019, A 

ARBOIS 

Présents : Gilles BAUDET – Jacques 

LECOINTRE - Jean-Claude CLERC – Jean-

Luc MANSO – Jocelyne LAMARD  – 

Patrice ANTHONIOZ - Norbert RIVA – 

Ludovic CORNEBOIS – Daniel 

STEPANOFF – Christian GOLLION 

Excusés : Daniel FONTENIAUD, président 

de la Ligue BFC, Michel SORNAY, 

président du District, Sébastien IMBERT, 

DTR, Mathieu DUCHESNE, Clément 

JAILLET, Daniel BAVEREL, Jean-Yves 

JOURNOT, Claude TABERLET. 

Invité : Alain MILLET 

1 Vœux du Président G. Baudet 

Merci pour votre présence. Merci à 

Christian Gollion et à Triangle d’Or pour 

leur accueil. « Je vous souhaite une 

bonne santé, la réussite dans tous les 

domaines. Que notre Amicale continue à 

bien vivre ! ». Merci à Ludo Cornebois 

d’être là. 

2 Bilan d’activités du 1er semestre 

21e loto le dimanche 8 juillet, à 

Dampierre – Sortie du n°32 

d’Amicalement Foot en septembre – 22e 

loto le dimanche 7 octobre, à Dampierre, 

et réunion du bureau départemental – 

Participation à l’Assemblée Générale de 

l’A.E.F. à Beaune le 24 novembre. 

3 Compte-rendu de l’A.G. nationale 

Contenu traditionnel avec les mots de 

bienvenue de Christian Courroux, 

président de l’A.E.F. BFC, du président 

Jean-Marie Lawniczak, du président de la 

Ligue BFC, Daniel Fonteniaud : rapport 

d’activités – rapport financier et projet 

de budget – interventions de Stéphane 

Gillot, directeur commercial Nike ; 

Laurent Bollet, de l’UNAF ; Théo de 

Saint-Pierre, d’E-Cotiz. Enfin, un long 

exposé de Franck Raviot, entraîneur des 

gardiens de but de l’équipe de France, 

sur Didier Deschamps, la Coupe du 

Monde 2018 et la préparation des 

gardiens. Les participants signalent que 

rien n’était prévu après le repas, 

contrairement à ce qui se passe 

ordinairement. 

4 Situation financière au 31-12 

En recettes, les cotisations et les lotos ; 

en dépenses, la cotisation nationale, le 

bulletin Amicalement Foot, le 

déplacement à Beaune pour l’A.G., les 

frais postaux, et l’achat de packs pour la 

Coupe du Monde Féminine à Lyon. 

44 cotisations ont été encaissées ; un 

rappel sera fait aux retardataires. Les 

cartes ont à présent une durée de 6 

saisons. 

Devant cette stagnation des adhérents, 

et malgré l’information (très courte !) 

faite aux stagiaires en formation, ne 

faudrait-il pas inclure la cotisation dans 

le coût de l’inscription aux stages ? 

5 Projets 2019 

 2 lotos sont envisagés : l’un au 

printemps, l’autre début octobre : 

Norbert contactera la Mairie de 

Dampierre, puis l’animateur Jean-

Claude.   

 Journée Georges Boulogne U11 : 

le samedi 18 mai, à Lons-le-

Saunier. L’AEF offrira les 

médailles aux joueurs (16x12). 

 Finales des Coupes U15F et 

U18F : le 15 juin à Dole dans le 

cadre du Mundialito : à voir avec 

le District et la Commission 

Féminine. 

 Coupe du Monde Féminine à 

Lyon : organisation de 



déplacements, pour les ½ finales 

(2 et 3 juillet, à 21H) et la finale 

(7 juillet, à 17H), avec le véhicule 

District/AEF. Voir avec Michel 

Sornay ce qu’organise le District. 

 Amicalement Foot n°33 : sortie 

prévue en mars. Avec des 

compte-rendu sur le loto, les 

réunions du bureau 

départemental (7 octobre et 26 

janvier), l’A.G. nationale à 

Beaune, un article sur le football 

féminin dans le Jura (C. Gollion), 

le programme de la C.M. 

féminine, la présentation 

d’Ophélie Cuynet (P. Anthonioz) 

et d’Alain Millet, trophée Georges 

Boulogne 2018 ; etc… 

6 Relation AEF Jura – AEF BFC 

Une demande de rapprochement avait 

été formulée conjointement par le 

président de la Ligue BFC et le DTR. Des 

contacts ont été pris à Beaune avec ces 

personnes et le président de l’AEF BFC, 

et une invitation a été lancée au 26 

janvier à Arbois à une représentation de 

l’AEF BFC. 

En réponse, l’AEF Jura a reçu une 

convocation à une réunion de l’AEF BFC 

à Dijon ! « Une interprétation 

différente » d’après le président de l’AEF 

BFC. 

L’AEF du Jura renouvelle son souhait de 

rencontrer une délégation de l’AEF BFC 

(président, secrétaire, représentant à la 

Ligue,…) lors d’une prochaine réunion du 

bureau départemental, dans le Jura.  

7 Questions diverses 

L’AEF du Jura souhaite rencontrer le 

président du District, pour faire quelques 

propositions de coopération. G. Baudet 

prendra rendez-vous. 

Ludo Cornebois nous présente le projet 

de Dole-Crissey pour le nouveau siège 

de la Ligue BFC. En concurrence avec 

Dijon. Décision le 28 février. 

Il indique qu’il y a cette saison beaucoup 

de candidats dans les formations ; par 

exemple, 23 candidats à Tavaux pour le 

module U9, dont 10 féminines. 

Enfin, il fait part d’une certification très 

faible (29 sur 200). 

G. Baudet indique qu’il abandonnera le 

poste de président lors des prochaines 

élections (2020). De même, J-C. Clerc 

arrêtera la représentation des 

éducateurs au District. Il faudra prévoir 

les remplaçants ! 

8 Remise du trophée Georges 

Boulogne 2018 à : Alain MILLET. 

Premier diplôme d’éducateur en 1984, 

BEF en 2015, il a toujours entraîné, dans 

le Jura (Mouchard, Morbier) et en Suisse, 

du côté de Genève, depuis, et il a 

toujours adhéré à l’AEF du Jura (34 

années de cotisation !). Chapeau ! Le 

trophée G. Boulogne est bien mérité ! 

(voir présentation par ailleurs). 

9 Surprise au secrétaire-trésorier 

Jean-Luc Manso (70 ans) :  

A l’origine de l’AEF du Jura (1981), où il 

occupe depuis cette date les fonctions de 

secrétaire-trésorier. 

53e licence signée cette saison à 

Besançon Football (article L’Est 

Républicain).   

Maillot de l’équipe de France/2 étoiles. 

10 Apéritif offert par Triangle d’Or 

 

Le Président,             Le secrétaire, 

Gilles BAUDET           Jean-Luc MANSO 


