
AMICALEMENT 

WEB 
SAISON 2018-2019 – N°278 – 4 février 2019  

COTISATION 2018-2019 : 44 ONT RENOUVELÉ OU ADHERÉ 

Inchangée ! 20 euros pour les renouvellements – 10 euros pour les nouveaux adhérents, 

et les membres des Commissions du District du Jura.  

Chèque à l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, à adresser à : Jean-Luc 

MANSO 57 B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON. 

Fiche d’adhésion sur le site internet de l’A.E.F. : www.aefoot-jura.com, à utiliser pour les 

nouveaux adhérents, et les adhérents qui auraient quelque chose à modifier (adresse – 

diplômes – club – etc…) 

UN DERNIER RAPPEL A ÉTÉ ADRESSÉ AUX ADHÉRENTS N’AYANT PAS ENCORE 

RÉGULARISÉ LEUR COTISATION 2018-2019. 

RÉUNION DU BUREAU DÉPARTEMENTAL/26-01 à ARBOIS 

 

Remise du trophée Georges Boulogne 2018 à Alain MILLET. 

http://www.aefoot-jura.com/


INVITATION DU C.D.O.S 
Le CDOS organise le 8 févier à 19H00 au Golf du Val de Sorne une réunion 

d’information sur la nouvelle gouvernance du sport 

Lors de cette réunion un second thème sera abordé : l’emploi dans le monde du sport 

C’est Jean Pierre MOUGIN, vice président du CNOSF et Secrétaire Général du CoSMos 

(Comité Social du Monde Sportif) qui animera le débat. 

Participation à la réunion : gratuite (prière de s’inscrire). Possibilité de participer à un 

repas qui suit le débat (payant). 

 

MODULE CFF4 AU CREPS DE DIJON 

Un module de Formation du CFF 4 est organisé prochainement par la LIGUE DE 

FOOTBALL BOURGOGNE FRANCHE COMTE : 

–        Module Associatif: Vendredi 15 Février et Samedi 16 Février 2019 au 

CREPS DE DIJON. 

(Pré-requis : être licencié 2018/2019 et avoir 16 ans).  

Thèmes abordés au Module CFF4 « PROJET ASSOCIATIF » : 

Identifier l’environnement institutionnel. Identifier les rôles, statuts et fonctions des 

acteurs du club. Appréhender les bases de la méthodologie de projet. Pérenniser le club, 

participer à la vie associative. Proposer des actions de développement et de promotion de 

l’activité. Participer activement à la communication interne et externe. Assurer le suivi et 

évaluer les actions 

Nous incitons fortement les clubs à participer à cette formation, qui vous 

permettra de réfléchir sur l’organisation de votre club et sur les projets à 

mettre en place. 

Cette formation concerne autant les éducateurs que les dirigeants de clubs. Il 

n’y a pas de partie terrain lors de ces formations. 

Les pré-inscriptions se font directement sur le site de la Ligue Bourgogne 

Franche-Comté de Football (dans Formation > Inscriptions) et ce dans la limite des 

places disponibles (soit 25 stagiaires). 

 

 
 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  
 

 

 


