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

DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL DU JURA, du 14 JANVIER 2017, AU CLUB-

HOUSE DU STADE DE MOUCHARD. 

Présents : Gilles BAUDET, Jacques LECOINTRE, Jean-Claude CLERC, Jean-Luc MANSO, 

Patrice ANTHONIOZ, Christian GOLLION, Jocelyne LAMARD, Norbert RIVA, Daniel 

STEPANOFF, Claude TABERLET. 

Excusés : Daniel BAVEREL, Ludovic CORNEBOIS (CTS), Mathieu DUCHESNE, Jean-Yves 

JOURNOT, François RODRIGUEZ (CDFA). 

Invité : Michel SORNAY (Président du District du Jura). 

Jacques LECOINTRE, vice-président, représentant du GEF et entraîneur du FC 

MOUCHARD/ARC-ET-SENANS, accueille le Bureau dans les nouveaux locaux du stade, 

puis invite les présents à la visite des installations. 

1 VŒUX DU PRÉSIDENT Gilles BAUDET 

Comme il est de tradition en ce début d’année 2017, le président adresse ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année, aux membres du Bureau de l’A.E.F. Jura, à leurs familles, 

aux adhérents de l’A.E.F. et à TOUS les éducateurs qui œuvrent dans les clubs du 

District. 

2 BILAN D’ACTIVITÉS ET FINANCIER, par Jean-Luc MANSO 

Deux lotos ont été organisés à la salle des Fêtes de DAMPIERRE, les 10 juillet et 30 

octobre : « la ressource essentielle au bon fonctionnement de notre Amicale ». Avec des 

fortunes diverses : une belle réussite en juillet, et un faible résultat en octobre. Pour ces 

manifestations, il est indispensable qu’au moins 5 membres du Bureau se mobilisent. 

Sans l’appui efficace des dirigeants de JURA NORD FOOT, elles ne pourraient être 

organisées dans de bonnes conditions. 

Une représentation de l’A.E.F. JURA (Jean-Claude CLERC, Jocelyne LAMARD, Mathieu 

DUCHESNE, Jean-Luc MANSO) a participé à l’Assemblée Générale élective de l’A.E.F. 

nationale, le 5 novembre, au Centre Technique National Fernand Sastre, à 

CLAIREFONTAINE. A noter la réélection de Jean-Marie LAWNICZAK, au poste de 

président, et l’élection de Jean-Luc JOUFFROY (A.E.F. du Doubs) au Bureau National 

(Roger BOREY ne se représentait pas). 

Parution du n°29 d’Amicalement Foot, de novembre 2016. Les partenaires se raréfient : 

seul le CRÉDIT MUTUEL poursuit sa participation. Chaque numéro est tiré en 80 

exemplaires. Le reliquat sera transmis aux cadres techniques, pour une distribution dans 

les stages de formation d’éducateurs. 

45 adhérents à ce jour : un rappel sera fait par les membres du Bureau aux 

retardataires. 

La page Facebook créée par Mathieu DUCHESNE a dépassé les espérances  de 100 

J’aime ; actuellement 188. Un nouvel objectif de 200 est fixé ; le Bureau demande aux 

éducateurs de visiter cette page, qui s’enrichit de jour en jour. 



L’A.E.F. Jura s’associe au District pour la journée départementale Georges Boulogne du 

samedi 13 mai 2017. Contact sera pris avec la société DIMO pour les récompenses 

individuelles. 

Autre projet partagé par le District du Jura : l’organisation d’un déplacement au Parc OL, 

à LYON, pour la finale de la Coupe de la Ligue, le samedi 1er avril. Des devis seront 

demandés auprès de 2 transporteurs, pour le déplacement (départ de CHOISEY, avec 

arrêt à LONS, ou de LONS LE SAUNIER). Les 50 places seront achetées à la L.F.P. Des 

informations seront données dès que possible. 

Enfin, 2 lotos sont prévus les dimanche 9 juillet et 8 octobre, à la Salle des Fêtes de 

DAMPIERRE, avec l’animateur Jean-Claude. 

La situation financière arrêtée au 31 décembre 2016 est alors présentée. Du côté des 

recettes : les cotisations, les lotos ; du côté des dépenses, la cotisation nationale, les 

lotos, la participation à l’AG nationale, le bulletin Amicalement Foot et son expédition. 

3 QUESTIONS DIVERSES 

A – l’A.E.F. régionale Bourgogne-Franche-Comté : Christian COUROUX, président délégué 

« provisoire » a fait parvenir les nouveaux Statuts, et le compte-rendu de l’A.G. 

extraordinaire, du 19 décembre 2016. Le Bureau en prend connaissance ; de nombreuses 

prises de parole, une discussion animée : Gilles BAUDET donnera le sentiment de l’A.E.F. 

Jura au président délégué. 

B – problème survenu lors du déplacement à Clairefontaine : une solution est trouvée. 

C – Michel SORNAY offre la galette des Rois – Claude TABERLET fête son départ en 

retraite. 

D – remerciements au FCMA pour l’accueil dans ses installations. 

Le Président,      Le secrétaire, 

Gilles BAUDET      Jean-Luc MANSO 

  


