COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DEPARTEMENTAL
DU 9 MAI 2020 (VISIOCONFERENCE)
Présents : G.BAUDET - JL.MANSO – M.DUCHESNE – L.CORNEBOIS – C.JAILLET –
CH.GOLLION – En cours : J.LAMARD – J.LECOINTRE
Excusés : D.STEPANOFF – N.RIVA – JC.CLERC – C.TABERLET

Gilles indique que c’est une réunion inhabituelle, due aux circonstances du moment, pour prendre des
nouvelles, et évoquer certains points.
1 - LOTO du 5 septembre : difficile, délicat : beaucoup de personnes ne viendront pas à cette date. Le Bureau
décide d’annuler. J.Luc préviendra l’animatrice et lui demandera une nouvelle date. Norbert contactera la
Mairie de Dampierre pour annuler la réservation.
2 – A.G. de l’A.E.F. du Jura : à programmer en fin d’année 2020, avec renouvellement du Président (candidat :
Patrice Anthonioz), et désignation du représentant des éducateurs au district (candidat : Philippe Duprez).
3 – 40e anniversaire (1981-2021) : date à prévoir ; invités ? Ludo et Clément proposent la date de la journée
nationale des débutants : beaucoup de monde présent. Personnalités au niveau de l’AEF : le président national
– le président régional. Au niveau des instances : le DTN ? le président de la Ligue BFC – le président du District.
4 – Concours de dessins du District : « pour garder du lien avec le foot ». Rappel du concours à l’occasion de
l’Euro 2016. L’AEF pourrait offrir quelques récompenses : à voir avec le District.
5 – Instagram : Ludo propose de faire un compte Instagram. Mathieu s’en occupe.
Accueil de Jocelyne et de Jacques.
6 – Infos des techniciens : Ludo indique que 5 jeunes jurassiens sont présélectionnés pour le Pôle espoirs de
Dijon, et que toutes les certifications (BMF – BEF) seront faites en visio-conférence dans les prochains jours.
Clément signale que l’obtention ou le renouvellement du Label Jeunes sont reportés d’une saison ; que le label
E.F.F. doit se faire avant le 15 juin ; que le foot à l’école est suspendu ; que les clubs peuvent intervenir dans les
écoles, sans utiliser le ballon, et en orientant les interventions vers le P.E.F.
7 – Ch. Gollion annonce que l’anniversaire du foot féminin à Arbois est reporté en 2021.
Gilles conclut la réunion, et propose un prochain rendez-vous par Zoom après l’été (sauf changement d’ici là).
Ce fut « plaisant de vous entendre et de vous voir ». « Merci à Ludo et à Clément pour leur participation. »
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