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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 a été expédiée avec Amicalement Foot d’octobre, aux 

adhérents à jour de cotisation. 

Fiches pratiques 

La FFF dans le cadre de l "Aide à la structuration des clubs" a mis en ligne des fiches 

pratiques. Plusieurs domaines d'activité sont ainsi mis en avant et devraient permettre 

aux dirigeants de clubs de mieux appréhender certaines spécificités liées au football 
amateur... 

La Gestion Administrative du club 

 Création d'un club 

 Assemblée Générale du club 

 Statuts et Règlement Intérieur 

La Gestion Financière du club 

 Buvette et débits temporaires de boissons 

 Contrepartie de la mission bénévole 

 Dispositif URSSAF 

 Mécénat et Sponsoring 

 Club et assurances 

 Dispositif de solidarité 

 Association et comptabilité 

 La demande de subvention publique 

Le Management du club 

 La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 

Le Service Civique au sein du club 

L'Animation du club 

 Musique et SACEM 

 Mon club mobilisé pour l'Euro 2016 
 Le PEF au cœur du projet-club 

http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153313_creation_club_de_football.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153049_ag_du_club.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153458_statuts_et_ri.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153120_buvette.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153253_contrepartie_de_la_mission_benevole.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153530_urssaf.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153353_mecenat_et_sponsoring.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153105_assurances.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153334_dispositif_de_solidarite.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153210_comptabilite.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153515_subvention.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153137_ccns.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153137_ccns.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153441_service_civique_-_club.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153423_sacem.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153153_club_-_euro_2016.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2330000/1500/151124153406_pef.pdf


Ces fiches pratiques sont disponibles en rubrique "Téléchargements" sur le site du 

District et seront régulièrement mises à jour. 

Téléthon 2015 

Certaines équipes U7 participeront au Téléthon le samedi 05 décembre prochain à la 
salle Omnisports de Lons le Saunier... 

29 équipes se sont inscrites et pratiqueront le Futsal. Ces équipes ont été réparties dans 
trois créneaux horaires... 

 

Ligue de Franche-Comté : Nicolas Vuillemin élu au Conseil de Ligue 

Suite au départ de Jean-Marc Guilhermet, une élection au Conseil de Ligue était à l'ordre 

du jour des Assemblées Générales. Samuel Kennel et Nicolas Vuillemin se sont présentés 

pour prendre sa succession. Monsieur Vuillemin, membre du club d'Orchamps-Vennes, a 

été élu à plus de 70% des voix. Il intégrera donc le Conseil de Ligue prochainement. 

GUIDE DES ECO-GESTES DU CLUB DE FOOTBALL 

A l’occasion de la COP21, la Fédération Française de Football et le Fondaction du 

Football ont conçu, avec le soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Énergie), un Guide des éco-gestes visant à faciliter la prise en 

compte des questions environnementales dans la gestion et l’organisation des 
clubs de football en France. 

Avec 1 million de matches joués chaque année, 3 millions de km parcourus chaque week-

end, il est aussi de la responsabilité du football de contribuer à limiter l’impact 
environnemental de l’activité et de contribuer à sensibiliser l’ensemble de ses acteurs. 

Ce guide pratique, diffusé aux 18.000 clubs de football du territoire sous format 

électronique, propose de nombreuses solutions pratiques aux dirigeants de clubs autour 

des déplacements, de la communication, de la préservation des ressources et de 
l’énergie, ou encore de la gestion et la réduction des déchets. 

www.fff.fr  
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