
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU BUREAU DÉPARTEMENTAL 

FRAISANS, LE 2 JUIN 2018 

Présents : G.BAUDET – J.LECOINTRE – 

JC.CLERC – JL.MANSO – J.LAMARD – 

N.RIVA – D.STEPANOFF  

Excusés : P.ANTHONIOZ – D.BAVEREL – 

L.CORNEBOIS – M.DUCHESNE – 

C.TABERLET – C.GOLLION – 

F.RODRIGUEZ – S.IMBERT (DTR) 

Invité : A.PICHOT, président Jura Nord 

Foot. 

Le Président G.Baudet remercie Jura-

Nord-Foot pour la mise à disposition 

d’une salle au stade de Fraisans. 

1 Journée Georges Boulogne U11 

Malgré l’absence d’une équipe, tout s’est 

bien passé. Très bien organisé. Nos 

représentants ont assisté à de beaux 

matches. Bon comportement des 

éducateurs et des parents.  Le District a 

apprécié la participation de l’AEF, qui a 

offert 200 médailles (joueurs et 

arbitres), des mémentos (éducateurs) et 

une invitation, par tirage au sort, aux 

U11 de Jura Lacs, au match international 

France-Italie (espoirs) à Besançon le 29 

mai. 

2 Déplacement à Lyon pour France – 

Etats-Unis le 9 juin 

Les 65 places sont à présent vendues. Le 

départ est prévu à Choisey (15H30), et à 

Lons le Saunier (16H). Le bus Crédoz 

bénéficiera d’un parking dans le stade. 

3 21e et 22e Lotos 

La salle des fêtes de Dampierre a été 

réservée le dimanche 8 juillet et le 

dimanche 7 octobre. L’animateur Jean-

Claude a confirmé sa présence. Pour 

chaque loto, il faudra la présence de 5 

ou 6 éducateurs. 

4 Amicalement Foot d’Automne n°32 

Le n°32 de notre bulletin reviendra sur : 

la journée Georges Boulogne U11 ; la 

finale de l’Europa Cup, OM – Atlético 

Madrid ; France – Italie (espoirs) ; le 

déplacement à Lyon ; les 2 lotos ; la 

Coupe du Monde ; les nouvelles 

obligations en R3. La mise en page est 

faite par Jean-Pierre Humbert, et 

l’impression par Copie Repro, à Pirey. 

5 Questions diverses 

a. Le DTR – l’AEF Bourgogne-

Franche-Comté : JC.Clerc indique 

que Sébastien Imbert est un 

chaud partisan de l’AEF : il 

souhaite que les CT, les 

formateurs adhèrent à l’AEF. 

Concernant l’AEF de BFC, l’AEF 

Jura se pose des questions sur sa 

constitution, son utilité, sa 

subvention régionale. L’AEF du 

Jura souhaite inviter le président 

de l’AEF de BFC et le DTR à une 

prochaine réunion. 

b. Pub loto L’Est Républicain : tout 

est rentré dans l’ordre. 

c. Trophée G.Boulogne 2018 : le 

bureau évoque plusieurs noms ; il 

se déterminera lors de sa 

prochaine réunion. 

d. Finales des Coupes féminines du 

Jura, à Champvans : l’AEF sera 

représentée et offrira aux 

vainqueurs de la Coupe U18F, des 

coupes individuelles (12) ; aux 

participantes, des autocollants, 

des cartes postales et des livrets 

sur le « foot féminin ». 

En fin de réunion, un ballon et un tee-

shirt de l’AEF sont remis à André Pichot, 

le président de J.N.F., pour son accueil 

cheleureux. Des tee-shirts collector 

« France 98 » aux participants et aux 

dirigeants de J.N.F. 

G.Baudet                             JL.Manso 


