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L’AEF pour ses 35 ans ...
L’AMICALE des EDUCATEURS du JURA a pour l'anniversaire
de ses 35 années d'existence :
 Invité GUY ROUX pour une conférence débat (vendredi
29 avril)
 tenu son Assemblée Générale (samedi 30 avril)
 participé et offert des lots aux joueurs U11 du
Challenge G. Boulogne (samedi 30 avril).

Guy ROUX lors de sa conférence avec sa verve et ses multiples anecdotes a subjugué
l'assistance. Il a abordé de nombreux sujets balayant tous les faits actualité ayant trait
au football.
Un seul regret : la faible assistance à ce débat qui a été très ouvert. C'est Denis
JACQUES qui représentait le District, Michel SORNAY et Jean-Louis MONNOT étant
retenus par ailleurs.

Assemblée Générale de l'AEF : ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l'Assemblée par Jean-Luc MANSO, secrétaire
Approbation du compte-rendu de l'A.G. du 26-04-12
Compte-rendu d'activités par Jean-Luc MANSO secrétaire
Bilan financier par Jean-Luc MANSO, trésorier
Election du Bureau (2016-2020)
Les prévisions d'activités 2016-2017
Le 11 Type de l'A.E.F.
Intervention de Jean-Marie LAWNICZAK, Président National
Pot de clôture, offert par Mathieu DUCHESNE, à l’occasion de la naissance de son
fils Lucas.

Lors de son intervention Jean-Marie LAWNICZAK a développé les principaux points
suivants :





les effectifs de l'Amicale des Educateurs : la chute du nombre des adhérents
semble enrayée mais on peine à inverser la courbe. Il faudrait environ 500
nouveaux adhérents (niveau national) pour un meilleur fonctionnement
(ressources financières),
lutte pour la reconnaissance de l'Amicale des Educateurs au sein de la FFF (un
combat de tous les jours,
les "anciens" ne doivent pas être un frein pour l'arrivée des jeunes. Le
renouvellement des postes principaux (présidence) est compliqué ...




utilisation des nouvelles technologies de communication pour toucher un public
jeune (les moins de 25 ans)
la formation (nouvelles formules, équivalences ...)

Michel SORNAY, président du District retenu par une réunion (fusion des ligues) était
excusé. le Secrétaire Général qui le représentait a transmis un message de gratitude
et de vifs remerciements du District aux Amicalistes présents pour le geste de l'AEF
(don de 10300 euros) qui a permis au District de se doter d'un merveilleux outil : un
véhicule 7 places (Multivan).
(Nous reviendrons sur ces deux journées, dans Amicalement Foot, de Mai. D’ores et déjà,
vous pouvez visiter la Page Facebook, de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura.
Merci à Mathieu DUCHESNE).

La section du collège Mont-Roland qualifiée pour la finale
nationale !
La section sportive du collège Mont-Roland s'est qualifiée pour les finales des
championnats de France Futsal Académiques. Cet évènement se tiendra à Dreux du 06
au 09 juin prochains.
Championne académique, la section a terminé à la 1ère place des "Inter-académiques"
qui déterminaient l'équipe qualifiée pour la finale nationale.
Au terme de rencontres rondement menées, la section s'imposait face à Sens (1-0),
Dijon (3-2) et Lure (4-1).
Les 10 joueurs ayant participé à cette aventure : MOTA Mario - MAIRE Martin - DA
COSTA Baptiste - GRAS Alan - LOPES DA SILVA Romain - LEON MARTINEZ
Timothé - VARVARANDE Thomas - GICLEUX Lucas - DUBIEF Quentin HUNKELER Thomas. Sans oublier le jeune officiel BOUVERESSE Lilian, présent pour
ce rassemblement.
Bonne chance à la section du collège Mont-Roland pour la suite de cette belle
expérience...

Opération carton bleu lancée !
La FFF et le secrétariat d'état aux sports lancent l'opération carton bleu, qui vient
promouvoir les valeurs sportives.
Le lancement officiel de l'opération carton bleu a été réalisé le samedi 30 avril 2016 par
Thierry BRAILLARD, secrétaire d'état chargé des sports.
Cette opération est depuis aujourd'hui relayée sur le site de la Fédération Française de
Football. A travers cette action, il s'agit de mettre en exergue les valeurs du sport, en
particulier du football, valeurs qui sont déclinées à partir du slogan fédéral
"PRETS" : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité.
Ce sont les catégories U12/U13, filles et garçons ainsi que les U14/U15 qui seront au
cœur de ce dispositif et de cette action, le samedi 30 avril 2016. Les lauréats de cette
opération, qui auront donc reçu un carton bleu à l'issue d'une rencontre, pourront ensuite
participer à un tirage au sort national. Il y aura à la clé de ce tirage au sort, des places
pour l'Euro, des abonnements à France Football ou l'Équipe, des ballons etc...

S'l faut à tout prix bannir le carton jaune et le carton rouge, signe de mauvais
comportement, le carton bleu est à conseiller, il est signe de bonne conduite, de valeurs
positives et d'exemplarité !

Semaine football féminin : profitez du kit de comm' !
Dans le cadre de la Semaine du Football Féminin, la FFF met à disposition les
déclinaisons de l'affiche de l'opération en différents formats. N'hésitez pas à les
télécharger et à les utiliser pour vos journées portes ouvertes programmées dans les
prochaines semaines. Retrouvez également l'ensemble des manifestations prévues par
les clubs francs-comtois dans le cadre de cette opération.
Pour retrouver l'ensemble des éléments de communication, il vous suffit de cliquer sur le
lien de téléchargement ci-dessous :
https://we.tl/YrCH5ZWvTy
À l'intérieur, vous disposerez des affiches en :




A3 (avec/sans trait de coupe et personnalisable)
40x60 (avec/sans trait de coupe et personnalisable)
A5 (avec/sans trait de coupe)



Pour votre site internet :
o Pavé statique
o Bannière statique



Pour vos réseaux sociaux :
o Couverture Facebook et Twitter
o Post Facebook et Twitter

CONCOURS DE DESSINS U11
L’U.E.F.A. vient de mettre en vente les derniers billets, pour les matches de l’Euro 2016.
L’A.E.F. du JURA a pu acheter des places, et pourra ainsi répondre à son engagement,
envers les lauréats du Concours de Dessins U11, fait à la fin de la saison 2014-2015.
Au programme : UKRAINE – IRLANDE, le 16 juin, et ROUMANIE – ALBANIE le 19 juin, au
stade des Lumières, à LYON.

