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COTISATION 2016-2017
Inchangée depuis de nombreuses années ! Soit 20€, à expédier par chèque, à l’ordre de
l’A.E.F. du JURA, à : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000
BESANCON.
Pour les nouveaux adhérents et les membres de la Commission Jeunes et Technique et
de la Commission Féminine, du District du Jura : 10€
NB : les cartes 2016-2017 de l’A.E.F nous ont été remises à l’occasion de l’A.G.
nationale, le 5 novembre, à Clairefontaine. Vous les recevrez avec le prochain numéro
d’Amicalement Foot.
Un RAPPEL a été expédié à ceux qui n’auraient pas encore renouvelé.

AIDE A LA STRUCTURATION DES CLUBS
Le projet du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur portant sur la
période 2013-2017 accorde une large part à l'aide à la structuration des clubs.
En complément des initiatives déjà menées par les ligues et les districts, la Ligue du
Football Amateur propose aux clubs un nouvel outil d’accompagnement : un catalogue de
fiches pratiques.
Parce que les clubs affiliés à la FFF sont des associations "Loi 1901" et parce que leur
activité est régie par le Code du Sport, la FFF veut apporter un maximum de réponses
nécessaires aux dirigeants de club, actuels ou futurs, parfois très démunis face aux
obligations liées à leur fonction, et aux responsabilités de plus en plus lourdes qui leur
incombent.
Alors pour mieux faire connaître la fonction de dirigeant, les droits et les devoirs qui y
sont liés, des fiches pédagogiques et synthétiques sont mises en ligne afin que vous
puissiez disposer d'un catalogue d'informations pratiques et de liens utiles vers les
organismes spécialisés.
Ces fiches ne sont pas forcément exhaustives mais constituent un premier niveau de
réponse, une assistance précieuse à la gestion quotidienne du club ainsi que des clés
utiles à son bon fonctionnement.
Celles-ci ont été réparties en 4 domaines :
Partie 1 : La Gestion Administrative du club




Création d'un club
Assemblée Générale du club
Statut et Règlement intérieur

Partie 2 : La Gestion Financière du club









Buvette et débits temporaires de boissons
Contrepartie de la mission bénévole
Dispositif URSSAF
Mécénat et Sponsoring
Clubs et assurances
Mécanisme de solidarité
Association et Comptabilité
La demande de subvention

Partie 3 : Le Management du club




La Convention Collective Nationale du Sport
Le Service Civique au sein de votre club
La formation des dirigeants avec Horizon Bleu 2016

Partie 4 : L'Animation du club








La Musique, La SACEM et Les Droits d'Auteurs
Je mobilise mon club pour l'Euro 2016
Le PEF au cœur du projet club
Je diffuse les matchs pour l'Euro 2016
J'organise une journée portes ouvertes dans mon club
La communication internet du club
Le Label Jeunes pour mon club

SOIRÉE ENTRAÎNEMENT A DIJON
L’AEF de Côte d’Or organise mercredi à 19h une « soirée de l'entrainement » avec le
staff du dfco (Dalloglio Jobard Weber) et celui du dbhb (Richardson Chadutot Pecaud
Clerc)
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous. Les amicalistes sont donc tous invités.
Secrétariat
Amicale des Éducateurs de football de Côte d'Or
5, rue du Golf
21800 Quétigny
FRANCE
Correspondance:
Denis GUVENATAM
Tel: 06.08.71.12.90
denis.guvenatam@gmail.com
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