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COTISATION 2015-2016 
Inchangée ! Toujours 20€ (ou 10€ pour une première adhésion, et pour les membres des 

Commissions Jeunes et Technique du District). 

A régler par chèque, à l’ordre de : Amicale des Educateurs de Football du Jura, 

Et à expédier au trésorier : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 

BESANCON. 

N.B. : la carte 2015-2016 sera expédiée avec Amicalement Foot d’octobre. 

AMICALEMENT FOOT, d’OCTOBRE 

Le bulletin trimestriel, Amicalement Foot n°26, a pris un peu de retard…il devrait 
néanmoins être dans les boîtes à lettres, avant la fin du mois ! 

La carte de l’A.E.F. 2015-2016 sera dans l’enveloppe de ceux qui ont renouvelé leur 
cotisation (plus de 50% des adhérents à ce jour). 

PROCHAIN LOTO DE NOTRE AMICALE 

Le prochain loto de notre Amicale aura lieu le :  

DIMANCHE 1er NOVEMBRE, à la salle des Fêtes de DAMPIERRE. 

Uniquement en bons d’achat, à hauteur de 4000 € 

3 manches de 6 parties et 4 quines par carton. 

Ventes des cartons à partir de 12H30 

2 cartons : 16€ / 4 cartons : 23€ / 6 cartons : 30€ 

Début des jeux : 14H / fin prévue vers 18H 

Buffet - buvette 

Des "fiches pratiques" pour structurer votre club 

La Ligue de Football Amateur met à disposition des clubs des fiches pratiques afin de les 

épauler dans leur structuration. Elles sont présentées de manières très synthétique et 

sont regroupées sous 4 grands thèmes : gestion administrative, gestion financière, le 
management et l'animation. 

Partie 1 : La Gestion Administrative du club 



 Création d'un club 

 Assemblée Générale du club 
 Statut et Règlement intérieur 

 
Partie 2 : La Gestion Financière du club 

 Buvette et débits temporaires de boissons 

 Contrepartie de la mission bénévole 

 Dispositif URSSAF 

 Mécénat et Sponsoring 

 Clubs et assurances 

 Mécanisme de solidarité 

 Association et Comptabilité 
 La demande de subvention  

 
Partie 3 : Le Management du club 

 La Convention Collective Nationale du Sport 

 Le Service Civique au sein de votre club 

Partie 4 : L'Animation du club 

 La Musique, La SACEM et Les Droits d'Auteurs 

 Je mobilise mon club pour l'Euro 2016 
 Le PEF au cœur du projet club 

Programme Educatif Fédéral, seconde édition ! 

 Pour la seconde saison, le "Programme Educatif Fédéral" à destination des clubs 

amateurs est reconduit. La saison passée, plus d'une trentaine de clubs ont 

adhéré à ce dispositif, véritable outil de développement éducatif pour les clubs. 

 L'objectif de ce dispositif est de capitaliser sur les vertus éducatives du football 

par l'intermédiaire d'un outil matériel à destination des éducateurs, dirigeants 

et licenciés. Pour cela, les clubs disposent d'un kit pédagogique, remis par leur 

District d'appartenance, comprenant les éléments suivants : Un classeur (dont 

une affiche comprise), des exemplaires des "Incollables du Foot" et une 

plateforme numérique réservée à l'encadrement licencié disposant d'un accès à 

"Mon Compte FFF" 

 Pour mémoire, 6 thématiques seront mises à l'honneur cette année : la santé, 

l'engagement citoyen, l'environnement, le fair-play, les règles du jeu et 

de l'arbitrage et la culture foot.  

 Les clubs et groupements qui souhaitent adhérer au P.E.F doivent s'inscrire par le 

biais de Footclubs (onglet "Organisation" puis "Identité du club" et cocher la 

case "Engagement au P.E.F") 

 Rappelons que le P.E.F est un élément incontournable dans la cadre du nouveau 
Label Jeunes. 

 

 

 

http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/440000/4000/150528092234_creation_d_un_club_de_football_-_pdf.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/440000/4000/150528091903_l%E2%80%99_assemblee_generale_du_club_-_pdf.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/440000/4000/150528092145_statuts_et_reglement_interieur_-_pdf.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/8500/150226160720_buvette_et_debits_temporaires_de_boissons_-_validee.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/8500/150226160959_contrepartie_de_la_mission_benevole_-_validee.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/8500/150226161054_dispositif_urssaf_-_validee.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/8500/150226161140_le_mecenat_le_sponsoring_-_validee.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/440000/4000/150528095912_clubs_et_assurances_-_pdf.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/440000/4000/150528092023_la_solidarite_entre_le_foot_professionnel_-_pdf.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/450000/2500/151019120049_association_et_comptabilite_-_validee.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/450000/2500/151019120206_la_subvention_publique.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/450000/2500/151019115911_convention_collective_notionale_sport.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/450000/2500/151019120408_le_service_civique_au_sein_de_votre_club.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/8500/150226161447_la_musique_-_la_sacem_-_les_droits_auteurs_-_validee.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/450000/2500/151019120308_je_mobilise_mon_club_pour_l_euro_2016.pdf
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/450000/2500/151019120708_le_pef_au_coeur_du_projet_club.pdf

