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COTISATION 2018-2019 : 35 ONT DEJA RENOUVELE OU ADHERE
Inchangée ! 20 euros pour les renouvellements – 10 euros pour les nouveaux adhérents,
et les membres des Commissions du District du Jura.
Chèque à l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, à adresser à : Jean-Luc
MANSO 57 B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON.
Fiche d’adhésion sur le site internet de l’A.E.F. : www.aefoot-jura.com, à utiliser pour les
nouveaux adhérents, et les adhérents qui auraient quelque chose à modifier (adresse –
diplômes – club – etc…)

A.G. D’AUTOMNE DU DISTRICT DU JURA
L’AG d’automne se tiendra le vendredi 2 novembre à 19H15 à Lons (au
Carrefour de la Communication – CARCOM-)
Cette AG est dédiée aux finances avec la présentation des différents dossiers relatifs à
cette matière.
Mais cette AG comporte également d’autres points importants :
 élections pour élire des membres du Comité de Direction
 proposition d’évolution des textes (Règlement Intérieur et Statut Financier)
 Informations diverses (FAFA, CNDS, Coupe du Monde …)

ANDRE PICHOT, ADHERENT DE L’A.E.F., EST PRESIDENT DE L’AFAF
DU JURA
L’AFAF du Jura sous la présidence de M. PICHOT André a tenu sa première
réunion le vendredi 12 octobre au siège du District du Jura.
L’A.E.F. adresse ses sincères félicitations à André, qui est aussi président de JURA NORD
FOOT.

A.G. DE LA LIGUE B.F.C. A DIJON : « Une nouvelle page d’histoire
est tournée »
C’est le titre de L’EST REPUBLICAIN ce dimanche. « La mise en vente de l’ancien siège de
la Ligue de Franche-Comté à Montbéliard, de la Ligue de Bourgogne à Montchanin, et du

Centre Technique de Grandvillars sonnent la fin d’une époque. Le football burgo-comtois
se tourne vers la modernité. »
« Deux questions, deux réponses qui changent tout :
1. Acceptez-vous le principe de centralisation sur un site unique des activités de la
ligue Bourgogne-Franche-Comté ? OUI 87,91%
2. Autorisez-vous la Ligue à mettre en vente des trois sites ? OUI 92,42%. »
Deux villes sont candidates pour accueillir cette nouvelle Ligue : DIJON et …DOLE !
Décision : début mars 2019. A SUIVRE !

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

