AMICALEMENT
WEB
SAISON 2017-2018 – N°233 – 27 novembre 2017

COTISATION 2017-2018
Inchangée depuis de nombreuses années ! Soit 20€, à expédier par chèque, à l’ordre de
l’A.E.F. du JURA, à : Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000
BESANCON.
Pour les nouveaux adhérents et les membres de la Commission Jeunes et Technique et
de la Commission Féminine, du District du Jura : 10€

41 adhérents au 27 novembre :
MM.ANGONIN ANTHONIOZ BARCON BAUDET BAVEREL BOISSON CERRUTI MME CHAPUIS
MM.CLERC CORNEBOIS DALLOZ DI CARO DION DUCHESNE DUPREZ GERBER GIRARD
GOLLION JACQUES JAILLET JANVIER JOURNOT KILIC MME LAMARD MM LECOINTRE
MANSO MILLET PAGET PICHOT PISTORESI MME RIGAUD MM RIVA F RIVA F RIVA N
RODRIGUEZ SENOT SORNAY STALDER STEPANOFF TABERLET MME TACLET
N’hésitez pas à rappeler à l’ (aux) éducateur (s) de votre club, s’il (s) n’est
(sont) pas dans cette liste, de régler sa cotisation à l’A.E.F. : s’il n’est pas
adhérent, faites-le adhérer (10 € la première saison) ! Le statut des éducateurs,
la licence Educateur et bien d’autres choses n’existeraient pas si l’Amicale…

« TEL EST TON FOOT »
La FFF invite l’ensemble des acteurs du foot amateur à s’engager dans des
actions solidaires et citoyennes les 8 et 9 décembre prochains, dans le cadre du
Téléthon 2017, parrainé par la chanteuse Zazie. Nous vous invitons à vous
mobiliser plus que jamais pour faire de Téléthon un événement exceptionnel et
accélérer la recherche contre les maladies génétiques rares et l’aide aux
malades.
Organisez des animations sportives ou festives, ou mettez vos actions existantes aux
couleurs du Téléthon pour collecter des fonds. De nombreuses actions ont connu un
franc-succès lors des éditions précédentes : reversement d’une partie de la somme des
billets vendu lors d’un match, tournois aux couleurs du téléthon, les 24h de foot, séances
de tirs au but sponsorisées, tombolas…
Des animations conviviales et valorisantes avec vos licenciés, leurs proches, le grand
public…
Pourquoi ?
 Soutenir la recherche et l’aide aux malades.



Fédérer vos licenciés, partenaires et le grand public autour d’un événement convivial
et solidaire, riche de valeurs éducatives et citoyennes.

Comment ?
 Proposez un projet d’animation. Rapprochez-vous de votre District/Ligue, de votre
commune ou d’autres associations locales mobilisées si vous le souhaitez.
Votre site web dédié à la solidarité du foot pour le Téléthon
: www.telethonfoot.fr
 Partenariat de la FFF – Pourquoi et comment se mobiliser.
 Recensement de vos actions, géolocalisation sur une carte de France.
 Valorisation de vos initiatives Téléthon : photos, témoignages, presse, réseaux
sociaux.
 Enregistrement de votre collecte pour alimenter le compteur national FFF.
Enregistrez votre action et valorisez votre collecte
 Enregistrez votre action sur téléthonfoot.fr
 Vous organisez votre propre animation : contactez la coordination Téléthon
pour vous accréditer officiellement et obtenir informations et supports de visibilité.
Sur le contrat Téléthon cocher la case FFF (rubrique 5) et code partenaire à fournir :
PARN73.
 Vous vous mobilisez avec votre commune, votre District ou votre Ligue :
signer un additif Téléthon avec eux en cochant la case «FFF» rubrique 3 ; remettez
votre collecte à l’organisateur principal.
 Alimentez vos réseaux sociaux avec des photos commentaires…
 Pensez à déclarer votre collecte sur www.telethonfoot.fr avec le lien reçu à votre
inscription.
«Téléthon merci»
Organisez un «Téléthon Merci» afin de réunir tous les acteurs mobilisés pour votre
animation Téléthon, et mobilisez les pour l’année prochaine !

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA
PAGE FACEBOOK.

