
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL DU JURA 

LONS LE SAUNIER, LE 30 AVRIL 2016 

Présents : Jean-Claude CLERC, Jean-Luc MANSO, Jocelyne LAMARD, Jean-Yves 

JOURNOT, Daniel BAVEREL, Jacques LECOINTRE, Daniel STEPANOFF, Mathieu 

DUCHESNE, Christian GOLLION, Patrice ANTHONIOZ, Jean-Louis PETOT. 

Excusés : Norbert RIVA, Claude TABERLET, Ludovic CORNEBOIS, Gilles BAUDET, Éric 

HUMBLOT, Denis TROSSAT, Michel DALLOZ. 

Assistent : Jean-Marie LAWNICZAK, président de l’A.E.F., Alain BOUVIER, représentant 

du District du Jura. 

1 OUVERTURE DE L’A.G. 

Alain BOUVIER, secrétaire général du District du Jura, accueille les participants. Il excuse 

Michel SORNAY, président du District, retenu par une réunion Bourgogne-Franche-Comté. 

Il adresse au nom du District, ses vifs remerciements et sa profonde gratitude, pour 

l’aide financière (10300€) apportée par l’A.E.F. du Jura, pour l’achat du véhicule du 

District. 

Jean-Claude CLERC, vice-président, en l’absence excusée de Gilles BAUDET, président, 

ouvre l’A.G., remercie Jean-Marie LAWNICZAK pour sa présence et passe la parole à 

Jean-Luc MANSO, secrétaire-trésorier. 

2 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’A.G. DU 19 MAI 2012 

Adopté à l’unanimité. 

3 COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS 2012-2016 

Dernière A.G. élective, le 19 mai 2012, à LONS LE SAUNIER 

A.G. extraordinaire, le 1er septembre 2012, à FRAISANS : changement de siège social, 

suite au déménagement du district du Jura de Football. 

Réunions du Bureau départemental, le 12 janvier 2013 à LONS LE SAUNIER ; le 4 

mai 2013, à LONS LE SAUNIER ; le 31 août 2013, à FRAISANS ; le 1er février 2014, à 

ARBOIS ; le 10 mai 2014, à LONS LE SAUNIER ; le 6 septembre 2014, à FRAISANS ; le 

17 janvier 2015, à ARBOIS ; le 16 mai 2015, à LONS LE SAUNIER ; le 23 janvier 2016, à 

MONTMOROT. 

Participation à l’A.G. nationale, le 6 octobre 2012, à PARIS ; le 5 octobre 2013, à 

CANET -en- ROUSSILLON ; le 27 septembre 2014, au PUY DU FOU ; le 3 octobre 2015, à 

TROYES. 

Et à la rencontre inter-régionale à LYON les 28 février et 1er mars 2014. 

Soirées François BLAQUART (DTN) le 27 septembre 2013, à LONS LE SAUNIER ; Patrick 

PION (DTN-Adjoint) le 13 février 2015, à LONS LE SAUNIER. 

Trophée Georges Boulogne : 2012 : Christian JANVIER – 2013 : Claude TABERLET – 

2014 : Jean-Yves JOURNOT – 2015 : Philippe DUPREZ 



« 11 type » : 2014 : Christian GOLLION 

Tournoi du Jura U13 : 28e le 1er septembre 2012, à FRAISANS ; 29e le 31 août 2013, à 

FRAISANS ; 30e le 6 septembre 2014, à FRAISANS. 

Journée départementale U11 Georges Boulogne : le 4 mai 2013, à LONS LE 

SAUNIER ; le 10 mai 2014, à LONS LE SAUNIER ; le 16 mai 2015, à LONS LE SAUNIER ; 

le 30 avril 2016, à LONS LE SAUNIER. 

Lotos : 12e le 30 septembre 2012, à DAMPIERRE ; 13e le 29 septembre 2013, à 

DAMPIERRE ; 14e le 13 juillet 2014, à DAMPIERRE ; 15e le 14 juillet 2015, à 

DAMPIERRE ; 16e le 1er novembre 2015, à DAMPIERRE. 

Concours de dessin réservé aux U11 : 2015 : les 4 lauréats seront invités à un match 

de l’Euro 2016, à LYON. 

Amicalement Foot : n°15 à n°27, soit : 13 publications 

Amicalement Web : tous les lundis, hors trêves. 

Site internet et Page Facebook 

Participation financière à l’achat du véhicule du District du Jura : 10300 € 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

4 BILAN FINANCIER 

Le bilan financier 2015-2016 est arrêté au 27 avril 2016. 

Du côté des recettes, les cotisations, les lotos, les pubs MAAF et CRÉDIT MUTUEL 

Du côté des dépenses, la cotisation nationale, le déplacement à Troyes pour l’AG 

nationale, l’achat de polos, notre publication Amicalement Foot, La Poste, la participation 

à l’achat du véhicule du District (10300€). 

Solde au 27 avril : + 1393,38 €. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

5 ÉLECTION DU BUREAU DÉPARTEMENTAL 

Faute de candidats nouveaux, le Bureau départemental 2012-2016 est reconduit à 

l’unanimité : Gilles BAUDET, Jacques LECOINTRE, Jean-Claude CLERC, Jean-Luc MANSO, 

Patrice ANTHONIOZ, Daniel BAVEREL, Mathieu DUCHESNE, Christian GOLLION, Jean-

Yves JOURNOT, Jocelyne LAMARD, Norbert RIVA, Daniel STEPANOFF, Claude TABERLET + 

les techniciens du District, Ludovic CORNEBOIS et François RODRIGUEZ. 

6 PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS 2016-2017 

2 lotos sont prévus à la salle des Fêtes de DAMPIERRE, les dimanches 10 juillet et 30 

octobre. L’A.G. de l’A.E.F. nationale est prévue à CLAIREFONTAINE, le samedi 5 

novembre ; plusieurs membres du Bureau souhaitent y participer ; Jean-Claude CLERC 

réservera le véhicule du District. 



7 LE 11 TYPE de l’A.E.F. 

Il s’agit de proposer un éducateur, suivant les critères définis par l’A.E.F. : carrière, 

comportement exemplaire, présence à l’A.E.F., missions éducatives réalisées. Après 

discussion, le choix se porte sur : Gilles BAUDET. Président de l’A.E.F. du Jura, joueur à 

COUSANCE, éducateur à COUSANCE puis à SUD REVERMONT, président du club. 

8 INTERVENTION DE JEAN-MARIE LAWNICZAK, président de l’A.E.F. 

« L’A.E.F. a deux soucis actuellement : a) la diminution des adhérents : il faudrait 500 

amicalistes supplémentaires pour arriver à l’équilibre financier. Plusieurs actions pour 

endiguer cette perte : la rénovation du site internet, My Coach proposé gratuitement. 

L’objectif est d’accueillir les jeunes éducateurs qui participent aux formations. Une 

recommandation : les « anciens » ne doivent pas bloquer l’arrivée des jeunes. b) la 

régionalisation : il faut défendre la position de l’A.E.F. auprès des instances. Et 

notamment, 1 éducateur issu de l’A.E.F. dans les Ligues et les Districts. Le représentant 

des éducateurs doit être présent dans le cadre du fonctionnement du District ; il doit 

apprendre à partager, à échanger, à travailler ensemble. 

Un courrier de l’UNECATEF a été expédié aux présidents des Amicales ; des réunions sont 

organisées au niveau national et un rapprochement devrait se faire avec le G.E.F. » 

Jean-Marie LAWNICZAK répond aux questions. Sur le rôle des cadres techniques dans les 

Amicales : la D.T.N. avait retiré de leur lettre de mission, l’animation des Amicales ; cette 

mission vient de réapparaître, et les CT doivent passer un clip dans leurs formations. Sur 

l’accompagnement des CT dans les formations CFF, et le tutorat. Sur les formations 

actuelles, qui sont plus des informations. Sur le turn-over des éducateurs dans les clubs : 

30% arrêtent chaque saison. Enfin, sur les très bons rapports avec les arbitres. 

9 QUESTIONS DIVERSES 

- La journée nationale des débutants (U9) est prévue le samedi 11 juin, à 

BLETTERANS. Jean-Claude CLERC demande aux amicalistes d’apporter leur 

soutien et leur participation. 

- Pour les élections au District, l’A.E.F. ne désigne plus son représentant. Mais la 

personne tête de liste le désigne si possible, en concertation avec l’A.E.F., seule 

association regroupant les éducateurs de football. 

- Une convention pour l’utilisation du véhicule du District est à l’étude, entre Michel 

SORNAY et Gilles BAUDET. 

- L’A.E.F. dispose à la F.F.F. d’un bureau, d’un permanent (Kevin) et des moyens de 

fonctionner (tél, envoi du courrier, etc…) 

- La réforme des diplômes, et les équivalences ; l’obligation d’avoir suivi une 

formation U7 pour les responsables de cette catégorie, dès la prochaine saison. 

- La réforme des championnats nationaux : National 1 et National 2 ; le CFA 2 

devient CFA, au niveau de la nouvelle Ligue (super D.H.). 

- Nouveau logo de l’A.E.F. à l’étude. 

L’ordre du jour étant épuisé, l’A.G. se termine par un pot, offert par Mathieu DUCHESNE, 

à l’occasion de la naissance de son fils Lucas. 

Le vice-président,      Le secrétaire, 

Jean-Claude CLERC      Jean-Luc MANSO 


