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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017 !

PASSIONNES 2017 ... JOURNEE de PARTAGE
77 % des clubs jurassiens ont participé à la sixième JOURNEE des PASSIONNES à
Domblans, journée placée sous le signe du partage, de la convivialité, de la
reconnaissance et de l'émotion ...
Michel SORNAY a ouvert la journée par un message à Jean-Louis MONNOT,
habituellement le maître de cérémonie, actuellement hospitalisé à Lyon. Ensuite il a
rappelé le but de cette journée : "Mettre en lumière le dévouement des bénévoles et les
actions fair play ou de savoir être". Il a souligné les piliers de la réussite : l'abnégation,
savoir donné du temps à autrui, la générosité, le respect des autres, ... et la formation.
Denis TROSSAT à quant à lui dit que le rôle du bénévolat est de plus en plus compliqué
au vu de l'évolution de la société ... et que le sport collectif, dont le football était un
élément essentiel du développement des jeunes. "je ne voudrais pas votre faire une
leçon de morale, mais si cela en est une, elle est destinée ... non pas à vous mais aux
absents !!!
Lors de cette journée TOUTES les FAMILLES du FOOT ont été mises à l'honneur :
ARBITRES, EDUCATEURS, DIRIGEANTS, BENEVOLES et JOUEURS. Une pluie de
récompenses a souligné ces diverses distinctions.
Un moment d'intense émotion a marqué cette journée :
la REMISE de la MEDAILLE d'OR du District à Denis
TROSSAT. Le mot d'accompagnement qui résumait le
parcours du Trésorier de la FFF rédigé par Monique
VILLEMAGNE commençait par cette phrase : "Denis
Trossat restera toujours attaché à ses racines"...
Lorsque Michel SORNAY passe la médaille d'or au coup
de Denis TROSSAT, lui ce virtuose de la parole, lui ce
jongleur de mots ... est quasi muet subjugué par
l'émotion en laissant perler des larmes (de bonheur et
de joie). Pour cette remise un maximum de "vieux
soldats" étaient sur l'extrade pour partager cet instant.
La salle a applaudi longuement pour manifester sa
reconnaissance aux mérites du sixième MEDAILLE d'OR
du District du JURA.

Reconduction ... "Exclusivité Clubs" !!!
Fort du succès d'Exclusivité Clubs, action issue du programme Horizon Bleu 2016 avec
1850 clubs bénéficiaires, la FFF est heureuse de renouveler l'opération pour la saison
2016-2017.L'offre est ainsi réservée aux clubs affiliés ayant au moins 10
licenciés parmi les catégories U6, U7, U8 ou U9.
Les produits seront livrés à la rentrée 2017. Attention : la commande est à passer pour le
10 février 2017 au plus tard.
Les produits proposés :
- Paire de buts de Foot à 5 (U6-U9) 4mx1,5m – Coût Club 100 € TTC
- Paire de mini-buts (U6-U7) 2.4mx1.2m – Coût club 45 € TTC
- Filet de tennis-ballon 6mx1,1m – Coût club 50 €

Le don aux associations
Déclaration d'impôts sur le revenu 2016. Pensez à la réduction d'impôts !
Pour utiliser le système de réduction d'impôts, il vous faut établir un récapitulatif de vos
déplacements en 2016, dans le cadre de votre activité de bénévole. Ce document doit
être remis à votre club qui en échange vous remet un reçu officiel (cerfa règlementaire),
que vous conservez avec votre déclaration de revenus 2016.
Attention, il ne faut évidemment inclure dans le récapitulatif, que les frais qui n'ont fait
l'objet d'aucun remboursement !La somme engagée pour l'association doit être reportée
sur la déclaration.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU BUREAU DEPARTEMENTAL – 14
janvier 2017 – MOUCHARD
Le compte-rendu officiel paraîtra cette semaine,
sur le site internet de l’AEF Jura :
www.aefoot-jura.com
D’autre part, nous vous rappelons notre page
FACEBOOK, qui vient d’atteindre le chiffre de
188 J’AIME.
N’hésitez pas à vous y abonner ; vous y
retrouverez toutes les infos, au jour le jour, de
votre Amicale.
Communiquez aux autres éducateurs de votre
club ! Nous nous sommes fixé l’objectif
d’atteindre le chiffre de 200 d’ici la fin de la
présente saison. Nous comptons sur vous !

