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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU 
DÉPARTEMENTAL DE L’AMICALE DES 

ÉDUCATEURS DE FOOTBALL DU JURA,  
LE 13 MAI 2017,  

AU DISTRICT DU JURA DE FOOTBALL  
A LONS-LE-SAUNIER 

 

Présents :  G. Baudet, J. Lecointre, J.C. Clerc, P. Anthonioz, M. Duchesne, J. 

Lamard, N. Riva, D. Stepanoff, C. Gollion 

Excusés :  J.L. Manso, D. Baverel, L. Cornebois, C. Taberlet, J.Y. Journot, M. 

Sornay 

1. Compte-rendu du déplacement à Lyon pour la finale de 

la Coupe de la Ligue 

Réussite de l’opération organisée conjointement avec le District du Jura. 

Bus plein, les participants ont été très satisfaits du transporteur Arbois Tourisme 

et du professionnalisme de sa sympathique conductrice.  Le fait de pouvoir se 

garer à proximité du stade a permis un retour très rapide. Ce genre d’opération 

est à renouveler si l’opportunité de retourner à Lyon se représente. 

2. AEF Bourgogne/Franche-Comté 

Le sujet a été débattu lors de la dernière réunion, peu d’éléments 

supplémentaires depuis. L’AEF du Jura ne voit pas l’intérêt que lui apporterait un 

rapprochement avec cette nouvelle amicale régionale, elle souhaiterait connaître 

son objectif, et pour l’instant, décide d’en rester là. 

Par contre, un rapprochement avec dans un premier temps l’amicale de Côte 

d’Or et son actif président, Philippe Bracon, est évoqué, contact sera pris avec 

lui. Pourquoi ne pas voir par le futur avec d’autres amicales départementales 

voisines. 

Concernant la régionalisation, s’en suit une discussion sur les prochaines 

réformes au niveau notamment des championnats de Ligue et leurs 

répercussions jusqu’au District. Cette régionalisation permettra d’ailleurs de 

croiser de nouveaux éducateurs sur ces nouvelles zones géographiques et de 

réfléchir à un rapprochement. 

3. Challenge U11 Georges Boulogne 

La finale départementale U11, Challenge Georges Boulogne, parrainée comme 

chaque saison par l’AEF du Jura, a lieu ce samedi 13 mai. L’Amicale se rendra sur 

place à partir de 14h00 et procédera à la remise des récompenses : 

 200 médailles pour les joueurs 

 2 gobelets de l’Anniversaire de l’Amicale pour les éducateurs 

 Une revue « Amicalement Foot » avec bulletin d’adhésion pour les 

éducateurs 
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4. Amicalement Foot n°30 de Juin 2017 

L’édito portera sur la fusion Bourgogne/Franche-Comté en prenant en compte la 

dimension « éducateurs » (notamment en termes d’obligations). 

La proposition du contenu de Jean-Luc Manso est validée : CR Réunion du 

Bureau du 14/01 à Mouchard / Finale Coupe de la Ligue à Lyon / Nécro de 

Christian Casimir et André Vuitton / Article de Michel Vautrot sur l’arbitrage vidéo 

/ CR Réunion du Bureau du 13/05 à Lons/Journée Georges Boulogne U11 à Lons. 

5. Trophée Georges Boulogne 

L’éducateur pressenti lors de la dernière concertation est confirmé. Pour garder 

l’effet de surprise, son nom sera dévoilé peu de temps avant la remise du 

trophée. Cette remise se fera à l’occasion de la Journée des Passionnés du 

District du Jura en janvier 2018. 

6. Lotos des 9 juillet et 8 octobre prochains 

Pour la réussite de l’organisation, il faut au minimum la présence de 5 personnes 

du bureau. Les présents pour le loto du 09/07 sont Gilles, Dan, Mathieu, 

Christian, Jean-Luc, Norbert et Jacques. 

Norbert s’occupe de la salle et de l’organisation avec Jura Nord, Jean-Luc et 

Mathieu se chargeront de la communication, Jean-Luc rappellera aux membres la 

convocation peu de temps avant l’événement. 

La date du 08 octobre est encore trop lointaine pour prévoir les personnes 

présentes. 

7. Questions diverses 
 L’Amicale des Educateurs de Football du Jura adresse ses condoléances à 

la famille et aux proches du Docteur Gérard Nicolet, décédé récemment. 

 

 Notre président nous informe que le District du Doubs a versé une 

subvention à son Amicale des Educateurs, l’AEF du Jura évoque son cas et 

ne voit pas l’intérêt d’en solliciter une, connaissant ses fonds propres, et 

vis-à-vis du récent don au District pour l’achat du véhicule. 

 

 Une participation financière de 10€ au repas suivant la réunion avait été 

demandée, les membres présents estiment que les finances de 

l’association et le fait que nous soyons des bénévoles qui avons déjà de 

longs déplacements pour assister aux réunions,  permettent de continuer 

la gratuité de celui-ci. 

Tous les sujets ayant été abordés, la réunion se termine autour du verre de 

l’amitié offert pour l’occasion par Patrice Anthonioz, merci à lui. 

 

Le secrétaire de séance,    Le président, 

Mathieu Duchesne     Gilles Baudet 


