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35e ANNIVERSAIRE DE L’A.E.F. du JURA
Les dates sont à présent fixées :



 Vendredi 29 avril : conférence de Guy ROUX à LONS LE
SAUNIER, à 18H30 au District du Jura, en présence de JeanMarie LAWNICZAK, président national,
 Samedi 30 avril : A.G. élective, au District, à LONS LE
SAUNIER, à 9H30, et journée départementale U11 Georges
Boulogne, au stade de LONS LE SAUNIER.
 Vous avez reçu la semaine dernière, une fiche
d’inscription, à nous retourner rapidement, pour que
l’organisation soit parfaite. MERCI d’avance !
Par ailleurs, Guy ROUX répondra à toutes vos questions. Il souhaite les avoir
quelques heures avant, quand il arrive à LONS, pour préparer sa conférence.
Aussi, vous vous demandons de nous faire parvenir des « QUESTIONS A GUY
ROUX », par mail, à : jean-luc.manso@orange.fr, dès maintenant. MERCI

LA SOIRÉE GUY ROUX EST OUVERTE A TOUS. Vous pouvez être accompagnés
par les membres de votre club. Faites en sorte que cette soirée soit réussie et
riche en anecdotes. Guy ROUX répondra à toutes vos questions !

Fiches pratiques pour les clubs
La FFF dans le cadre de l "Aide à la structuration des clubs" a mis en ligne des fiches
pratiques. Plusieurs domaines d'activité sont ainsi mis en avant et devraient permettre
aux dirigeants de clubs de mieux appréhender certaines spécificités liées au football
amateur...
La Gestion Administrative du club




Création d'un club
Assemblée Générale du club
Statuts et Règlement Intérieur

La Gestion Financière du club








Buvette et débits temporaires de boissons
Contrepartie de la mission bénévole
Dispositif URSSAF
Mécénat et Sponsoring
Club et assurances
Dispositif de solidarité
Association et comptabilité



La demande de subvention publique

Le Management du club


La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS)



Le Service Civique au sein du club

L'Animation du club








Musique et SACEM
Mon club mobilisé pour l'Euro 2016
Le PEF au cœur du projet-club
La communication Internet du club
Diffusion de matchs de l'Euro 2016
Organisation d'une journée Porte-Ouverte dans mon club
Le Label Jeunes pour mon club

Ces fiches pratiques sont disponibles en rubrique "Téléchargements" sur le site du
District du Jura et seront régulièrement mises à jour.
Pour toutes ces spécificités, vous pouvez contacter David PARIS, Agent de
développement du District au 03.84.47.40.48 ou par courriel :
developpement@jura.fff.fr

Concours interrégional du Pôle Espoirs Dijon
Suite a une bonne préparation au centre technique à Grandvillars, les 11 joueurs de
catégorie U13 qui ont été sélectionnés vont passer le concours d'entrée au pôle espoirs
de Dijon. Ils passeront les épreuves le samedi 14 et dimanche 15 mai 2016 au CREPS de
Dijon.
Ce week-end rassemblera les candidats de différentes régions (principalement FrancheComté et Bourgogne) qui ont été sélectionnés selon plusieurs critères au
niveau sportif mais aussi scolaire. Les plus performants auront la possibilité d'intégrer le
pôle espoirs de Dijon, véritable tremplin pour ces jeunes joueurs.
4 jurassiens parmi eux : Maxence BENABBAS (Jura-Sud), Clément CHRISTEN, Darius
PLADYS (Bresse Jura), Mateo ROYET (Jura Dolois). BONNE CHANCE !

