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COTISATION 2014-2015
Le Bureau Départemental, au cours de sa réunion du 6 septembre dernier, a décidé de
maintenir la cotisation annuelle, à 20€ (10€ pour une première adhésion, et pour les
membres des Commissions du District œuvrant aux côtés du CDFA).
Les chèques, à l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, sont à adresser
au trésorier, Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON. En
retour, vous recevrez votre carte de l’A.E.F. 2014-2015, et vous pourrez continuer à
recevoir L’Entraîneur Français, et Amicalement Foot ; un identifiant et un mot de passe
qui vous permettront d’aller sur le site de l’A.E.F. et de MyCoach. Enfin, vous recevrez
Amicalement Web, chaque lundi, dans votre boîte mails (si vous n’avez pas changé
d’adresse !!).

Formations des éducateurs : inscriptions ouvertes...
Il est possible dès à présent de s'inscrire via le site Internet du District aux différents
modules de formations des éducateurs.
Pour s'inscrire:
 Se rendre sur le site du District, cliquez sur l'onglet "Formations" puis sur
l'onglet "Educateurs" puis glissez sur "Inscriptions"

Journée de labellisation à Orgelet
Dans le cadre des remises des labels aux
écoles de football récompensées, un
plateau regroupant des équipes U9 s'est
déroulé à Orgelet le samedi 20 septembre.
Beaucoup de monde (parents, enfants...) pour
une journée festive avec une météo
appréciable...





12 clubs ont été récompensés dans le cadre de la labellisation :
LABEL OR : JURA SUD ; RC LONS ; CHAMPAGNOLE
LABEL ARGENT : BRESSE JURA FOOT ; PONT DE PYLE
LABEL BRONZE : COTEAUX DE SEILLE ; MACORNAY ; MONT SOUS VAUDREY ;
JURA LACS ; ARCADE FOOT ; POLIGNY/GRIMONT ; AIGLEPIERRE
42 équipes et 300 joueurs et joueuses ont pu profiter des 21 aires de jeu mises à leur
disposition. Toutes les écoles de foot labellisées ont reçu une dotation NIKE ainsi
qu'un diplôme remis par Messieurs FRAICHARD (Président de la commission des Jeunes
du District), SORNAY (Président du District) et TROSSAT (Trésorier de la FFF).

Rassemblement Féminin à Poligny
Un rassemblement technique destiné aux
jeunes joueuses U12 à U15 était organisé ce
mercredi 24 septembre à Poligny.
36 joueuses ont pris part à cette séance de
perfectionnement technique. L'encadrement
étant assuré par Mesdames Rigaud et Talon et
par Messieurs Clerc, Gollion et Mazet.

Les emplois CAE
Dans le cadre du renforcement des actions de l'Etat en faveur de l'emploi, la Direccte
renforce sa présentation du Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE).
Le CAE est un contrat de travail à durée déterminée destiné à faciliter l'insertion
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
Le CAE peut correspondre à un temps partiel, avec un minimum de 20 heures
hebdomadaires, ou à un temps complet.
Dans le cadre du CAE, l'aide de l'Etat aux associations employeurs correspond à 80 % du
SMIC.
A noter que l'emploi peut être porté par un groupement d'employeurs permettant à de
petites structures de bénéficier d'une quotité temporelle de cet emploi.
Si vous souhaitez étudier l'opportunité et la faisabilité d'embaucher une personne en
CAE, le Délégué départemental à la vie associative est à votre disposition à la DDCSPP du
Jura.

A.G. DE L’AMICALE NATIONALE, AU PUY DU FOU
L’A.E.F. du Jura était représentée par Jocelyne LAMARD.
« Le voyage à cette AG de l’A.E.F. nationale était long, mais la récompense était à ce prix.
J'ai

vécu

une

très

belle

AG

dans

une

ambiance

conviviale

et

détendue.

Nous avons été très bien reçus par nos collègues de Vendée, aidés par le Conseil Général de Vendée
et
le
géant
que
représente
le
Puy
du
Fou.
L'après-midi libre a été mise à profit par chacun de nous pour nous détendre en visitant et bien sûr en
choisissant
les
spectacles
auxquels
nous
voulions
assister.
L'année prochaine l'AG se déroulera à Troyes chez Jean-Louis Favaudon, parions que ce sera aussi
agréable. »

AMICALEMENT FOOT n°23, d’octobre 2014, vient de sortir…
L’expédition se fera cette semaine ; vous allez bientôt le recevoir. Attention : les
adhérents qui se sont acquittés de leur cotisation 2014-2015, trouveront leur CARTE
dans la même enveloppe.
e

Au sommaire : 14eloto, 30 Tournoi, CR réunion, portraits d’éducateurs, Coupe du Monde 2014.

