
AMICALEMENT 

WEB 
SAISON 2019-2020 – N°307 – 2 décembre 2019  

 

 
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 : Bruno Chapuis, Hervé Boisson, Alain Cerruti, 

Hervé Stalder, Ludovic Cornebois, Jean-Claude Clerc, Jocelyne Lamard, Christian 

Gollion, Fabrice Senot, Patricia Taclet, Cuneyt Kilic, Jean-Yves Journot, Gilles 

Baudet, Jean-Luc Manso, Claude Taberlet, Sonia Rigaud, Alain Millet, Patrice 

Anthonioz, Claude Jean-Prost, Ange Di Caro, Alain Charlet, Mathieu Duchesne – 

Fabrice Riva – Norbert Riva – André Pichot – Jean-François Gourgout – Segundo 

Alfonso – Jean Baudot – Marie Chapuis – Marc Pistoresi – Philippe Dion – Elodie 

Myotte – Samuel Jacques – Daniel Stepanoff - Christian Janvier – Clément Jaillet- 

Anthony Arnoult – Michel Dalloz, Abdelak El Fadil – Kara Dabo 

 Un changement de logiciel au niveau de l’AEF et les règlements par 

HelloAsso ont peut-être fait disparaître de la liste des adhérents, certains 

éducateurs. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à me le faire savoir. 

D’avance, merci. 

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

 

PROCHAIN LOTO 

La date du prochain LOTO est connue : SAMEDI 7 MARS 2020, à partir de 20H, à la 

salle des Fêtes de DAMPIERRE. 

 

L’annuaire virtuel du District 2019-2020 est en ligne … 

Ce document qui se trouve en page d’accueil du site internet du District du 

Jura,  vous permet d’accéder rapidement aux divers documents se trouvant sur le site. 

https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-educateurs-de-football-du-jura
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-educateurs-de-football-du-jura


Ce document synthèse qui reprend les principales rubriques de l’annuaire « papier » 

rassemble les documents principaux dont vous avez besoin. 

Ces documents pouvant évolués si nécessaire. 

LE LABEL PASSE PAR L’AUTODIAGNOSTIC 

 

Depuis la fin du mois de septembre 2017, l’outil nommé « Autodiagnostic 

Label » est mis à disposition sur Footclubs. Celui-ci offre une solution simple et 

efficace d’établir un diagnostic sur les projets associatif, éducatif, sportif et 

l’encadrement du club. 

Afin de faire un parfait état des lieux, ce logiciel permet aux clubs de déceler les forces et 

faiblesses pour un travail de structuration. 

Pour évoluer dans le bon sens, il est important de réaliser cette démarche 

d’autodiagnostic chaque saison. Le club peut ainsi : 

– pérenniser le travail et analyser à moyen terme les points à améliorer 

– anticiper sur la formation des éducateurs (trices) 

– obtenir un état des lieux clair de votre club 

– fidéliser ses licencié(e)s à travers des exemples d’actions 

Si le club souhaite s’engager dans la démarche du label, la candidature est à déposer 

avant le 20 Décembre. Point important : il est possible de postuler sans être éligible au 

moment de la candidature. 

L’accompagnement qui sera mis en place avec le cadre technique et le travail du club 

peut éventuellement permettre une labellisation à la fin de la saison ou la suivante.    

Pour une bonne utilisation de l’outil « Autodiagnostic », la Ligue Bourgogne-Franche-

Comté vous propose un tutoriel vidéo. 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  

 

   


