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COTISATION 2019 – 2020 

 

Inchangée : 20€ pour le renouvellement /10€ pour les nouveaux adhérents, et les 

membres des Commissions du District du Jura. 

Deux possibilités pour s’acquitter de sa cotisation : 

 Par courrier à : Jean-Luc MANSO 57 B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 

BESANCON (chèque à l’ordre de l’A.E.F. du JURA), 

 Par internet et carte bancaire : https://www.helloasso.com/associations/amicale-

des-educateurs-de-football-du-jura 

 Bien reçues les cotisations de : Mathieu Duchesne – Fabrice Riva – Norbert Riva – 

André Pichot – Jean-François Gourgout – Segundo Alfonso – Jean Baudot – Marie 

Chapuis – Marc Pistoresi. 

  Les timbres 2019-2020 vous seront remis lors d’une prochaine rencontre. 

 

FORMATION : DES DROITS D’INSCRIPTION QUI AUGMENTENT 

DERAISONNABLEMENT 

 

Votés par l’AG de la Ligue de BFC (57%). Par exemple : les CFF passent de 100€, à 130€ 

cette saison, et 160€ la saison prochaine. Le recyclage des éducateurs de 50€ à 95€ 

cette saison, et 144€ la saison prochaine. ETC…comme si la formation des éducateurs 

devait réduire la dette de la Ligue (350000€) !!! 

Personnellement, « je n'ai pas l'impression que les représentants des clubs présents se 

sont rendu compte que les augmentations étaient hors norme ! 

"Il faut professionnaliser les clubs...mettre de bons éducateurs auprès des jeunes...": on 

est à peu près tous d'accord. Mais avec quels moyens ??? 

Les prix exorbitants des formations vont diminuer le nombre d'éducateurs formés. » 

Quelques réactions de nos adhérents :  

Michel DALLOZ (Jura Sud Foot) : « Il est bien dommage qu'il n'y ait pas eu plus 

d'autres réactions à la suite de mon intervention ! Peut-être que le vote aurait été encore 

différent. En ce qui concerne la les orientations FFF en la matière il faut savoir que c'est 

Daniel FONTENIAUD le président de cette commission formation à la FFF... 

Un budget qui manque de caractère à mes yeux. On nous annonce que c'est un problème 

structurel mais on ne fait presque rien si ce n'est ne pas remplacer un cadre technique 

qui s’en va. On prend des demi mesures (frais de développement, de restauration), on 

rogne sur les stages que l'on veut redéployer sur Grandvillars (au détriment des familles 

bien sûr) !!! Une grosse déception cette AG. » 

https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-educateurs-de-football-du-jura
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Sans parler de notre représentant des éducateurs qui valide de telles décisions. » 

Christian JANVIER : « C’est pareil chaque fois qu’il y a un vote.Les dirigeants de club 

lèvent la main ou le carton et pleurent quand les factures arrivent. 

 

J’étais présent à l’AG où le président Seltier a fait passer en force la construction du 

centre technique de Grandvillars; il avait juré que ça ne coûterait pas un centime aux 

club... On voit où ça nous a mené 30 ans après. 

 

Pour ce qui est du CD de la ligue il a été élu sur un programme et pas pour l’entendre 

dire c’est décidé au niveau national; il faut qu’il assume ses choix... et les conséquences 

aux prochaines élections. 

 

En tous cas quand est ce que les dirigeants de club qui vont à contrecœur aux AG ( trop 

loin, trop long, tout est déjà décidé d’avance) vont-ils comprendre l’importance de leur 

vote? 

Tant qu’on n’aura pas des dirigeants de club forts, persuasifs, et faisant bloc, ce sera 

comme ça, ne venons pas nous plaindre ( rappelez-vous la réforme des championnats 

retoquée en AG sous l’impulsion de Norbert Riva qui avait su argumenter auprès des 

clubs et obtenir gain de cause). » 

Norbert RIVA : «  je pense que Michel à raison il n'y a plus beaucoup de leader pour 

s'opposer aux décisions des élus et défendre les clubs. » 

Patrice ANTHONIOZ : « On centralise, on créé des grandes régions et dans la foulée, 

on impose des instances sportives monstrueuses et hétérogènes. 

Ce faisant on prive les petits de parole, on leur enlève leur pouvoir d’expression, même si 

leur voix est présumée portée par des représentants. 

Tout le monde semblait contre, mais en même temps convaincu qu’on ne pouvait 

s’opposer à la constitution de ces trusts, que l’Etat a voulu et veut favoriser en 

promettant des carottes plus goûteuses et plus copieuses à ceux en acceptent le 

principe. 

Et la Nouvelle Organisation Territoriale de la République n’en finit pas de se réorganiser, 

au détriment des petites voix. Sans cesse une compétence nouvelle enlevée aux petits 

pour la transférer plus haut. Et plus haut, on professionnalise, on délègue à un monde 

lucratif des fonctions jadis assumées à moindre frais. 

On éloigne toujours plus la base des décisions qui la concernent. Le monde sportif suit ce 

schéma, invoquant tantôt une décision de Ligue pour un District (voir le règlement 

concernant les qualifications et les équipes supérieures), tantôt une décision fédérale 

pour la Ligue. 

Aujourd’hui on demande à de grandes assemblées au cours de réunions interminables 

d’entériner plutôt que de voter véritablement. 

Et rares sont les acteurs qui prendront le risque de prolonger le labeur de leur collègues 

en prenant le micro. 

En tant qu’élu je peste depuis le début contre la loi NOTRe qui condense tout, efface le 

monde rural et oublie les zones à faible densité de population. 

En tant que dirigeant sportif je déplore ses conséquences. 



Oui, les clubs ont une responsabilité et doivent préparer l’AG avant de s’y rendre. Mais 

lorsqu’une instance vous explique qu’une mesure est impérative, puisque dictée par le 

pouvoir d’en haut, la plupart des votants considère naïvement qu’il est vain de voter 

contre. 

Il y a là un travail de communication à faire, peut-être dans le cas présent le rôle de 

l’Amicale auprès des dirigeants de clubs, afin qu’ils osent brandir le carton rouge. » 

 

 

 

 

 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  

 

   


