
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 

BUREAU DÉPARTEMENTAL, DU 23 

JANVIER 2016, A MONTMOROT 

Présents : G.BAUDET, JC.CLERC, 

J.LECOINTRE, JL.MANSO, J.LAMARD, 

N.RIVA, D.STEPANOFF, M.DUCHESNE, 

P.ANTHONIOZ, C.GOLLION, JY.JOURNOT 

Excusés : L.CORNEBOIS, C.TABERLET, 

D.BAVEREL 

Assiste : M.SORNAY, président du 

District du Jura 

1 VŒUX DU PRÉSIDENT 

G.BAUDET présente ses vœux de santé 

et réussite ; évoque l’Euro 2016 et 

l’achat du véhicule du District ; insiste 

sur le « vivre ensemble ». 

2 BILAN D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 

JL.MANSO rappelle l’organisation du 15e 

loto à Dampierre le 14 juillet, et du 16e 

loto à Dampierre le 1er novembre qui ont 

rapporté environ 1800€. La participation 

de notre Amicale à l’A.G. nationale à 

Troyes  le 3 octobre (représentée par 

J.LAMARD, M.DUCHESNE et JL.MANSO). 

La sortie d’Amicalement Foot n°26 

d’octobre. Les obsèques de Jacky 

APPOINTAIRE le 14 octobre, à Tavaux. 

La publication des résultats du Concours 

de dessins, et la grande difficulté 

d’acheter des places pour l’Euro 2016… 

Au niveau financier, recettes des lotos, 

des cotisations et de la pub MAAF. Côté 

dépenses, la cotisation nationale, le 

déplacement à Troyes, le bulletin 

trimestriel. Avec un solde de 2089,19€ 

au 1/01/2016. 

3 L’ACHAT DU VÉHICULE DU 

DISTRICT 

Notre Amicale s’est engagée envers le 

District du Jura à régler 50% du prix 

d’achat du véhicule VW Multivan 7 

places, commandé dans le cadre des 

opérations de l’Euro 2016. Soit 10300€. 

G.BAUDET rappelle cette bonne idée, ce 

partenariat loyal avec le District, et 

l’intérêt de cette opération. Il propose 

qu’une convention soit signée entre les 

deux parties, que le logo de l’A.E.F. soit 

visible sur le véhicule, et que ce dernier 

soit utilisable par l’AEF du Jura quelques 

fois dans l’année. 

4 LE 35e ANNIVERSAIRE DE L’A.E.F. 

39 

1981-2016 : l’A.E.F. du Jura fêtera ses 

35 ans. A cette occasion, un évènement 

est proposé, en même temps que la 

tenue de l’A.G. élective. Plusieurs 

personnalités du football seront 

sollicitées, pour un rassemblement avant 

l’Euro, à LONS ou à NEVY, un samedi 

matin, terminé par un repas convivial. 

5 AMICALEMENT FOOT n°27 

Le contenu est déterminé : 16e loto du 

1er novembre – compte-rendu de la 

réunion du Bureau du 23 janvier – 

Hommage à Jacky APPOINTAIRE – 

résultat du Concours de dessins – 

calendrier de l’Euro 2016 – présentation 

du G.E.F. – remise des clés du véhicule 

du District – cérémonie du Mont d’Or 

d’Or – rappel des formations. Sortie 

prévue : février 2016. 

6 JOURNÉE GEORGES BOULOGNE 

La finale départementale des U11 (16 

équipes) est prévue à LONS-LE-SAUNIER 

le samedi 30 avril. L’A.E.F. du Jura 

fournira 200 récompenses individuelles. 

7 ACCUEIL DU PRÉSIDENT DU 

DISTRICT 

Michel SORNAY présente ses meilleurs 

vœux : excellente santé et relations 

courtoises avec l’AEF du Jura. Il parle de 

la baisse de démographie dans le 

département, et partant de la baisse des 

licenciés ; met en valeur une équipe 

technique compétente et dynamique, et 

l’importance de la formation, sans notes, 



sans sanction. Il souhaite limiter les 

problèmes autour des terrains, ou sur les 

réseaux sociaux (Facebook, par 

exemple). Il évoque les animations 

générées par l’Euro 2016, avec les noms 

donnés aux terrains ou aux équipes. Il 

remercie l’AEF du Jura pour sa 

participation à l’achat du véhicule du 

District, un Multivan VW de 7 places. Prix 

d’achat avec options : 46316€. Avec la 

remise du constructeur et la participation 

de la FFF : 20600€. Participation de l’AEF 

à hauteur de 50% soit 10300€. Une 

convention sera signée entre le District 

et l’AEF du Jura. Le logo de l’AEF figurera 

en bonne place, avec ceux de la FFF, de 

l’Euro 2016 et du District, et peut-être 

de 2 partenaires. Une réception sera 

organisée pour la livraison, en présence 

de D.TROSSAT, trésorier FFF et des 

médias (Le Progrès – La Voix – etc…). 

8 QUESTIONS DIVERSES 

- Les prochains lotos : dimanche 10 

juillet et dimanche 30 octobre, à 

DAMPIERRE, 

- Par courrier du 15 octobre, le GEF 

annonce qu’il sera représenté 

dans les jurys des diplômes 

d’entraîneurs de football, 

- F.RODRIGUEZ, CTA du Jura,  sera 

invité à chaque réunion du bureau 

de l’AEF, 

- L’AG (élective) du District du Jura 

est prévue le 28 juin ; M.SORNAY 

n’a pas encore pris de décision ; 

son vœu : une équipe de gens 

intelligents et qui se respectent. 

- Grande difficulté pour acheter des 

places pour l’Euro 2016 ; la 

proposition pour ALBANIE – 

ROUMANIE à LYON est rejetée. 

- Remise aux présents des 

nouveaux polos de l’AEF du JURA. 

- Apéritif offert par 

l’OL.MONTMOROT. 

Remerciements pour son accueil. 

Le secrétaire, Jean-Luc MANSO 

      

 


