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COTISATION 2018-2019 : 38 ONT DÉJA RENOUVELÉ OU ADHERÉ
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…)

ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.E.F. NATIONALE
L’Assemblée Générale de l’Amicale Nationale des Educateurs de Football a eu lieu le 24
novembre, à BEAUNE. L’A.E.F. du JURA était représentée par Jocelyne LAMARD, JeanClaude CLERC, Norbert RIVA, Claude TABERLET et Jean-Luc MANSO.
A l’ordre du jour : ouverture de l’AG par Christian COUROUX, président de l’AEF de
Bourgogne-Franche-Comté – allocution du président de l’AEF, Jean-Marie LAWNICZAK –
intervention du président de la Ligue BFC - intervention du représentant de l’UNAF rapport moral – rapport financier – budget prévisionnel – intervention du représentant de
l’UNAF - intervention d’un représentant NIKE – intervention d’un commercial d’E-Cotiz –
Exposé de Franck RAVIOT, entraîneur des gardiens de l’équipe de France, sur la Coupe
du Monde 2018 et le parcours des Bleus, en présence de…la Coupe du Monde !

Jean-Marie LAWNICZAK

Franck RAVIOT

L’ANNUAIRE VIRTUEL EST EN LIGNE
Suite à la décision d’abandonner l’annuaire « papier » un annuaire « virtuel » a été créé
Cet annuaire est accessible en page d’accueil du site internet, dans la colonne de droite sous la
« New-Letter ». Ce document contrairement au document papier pourra évoluer en cours de
saison.

RAPPEL : CANDIDATURE AU LABEL JEUNE ET E.F.F.
Pour rappel, les clubs souhaitant s’inscrire dans la démarche de LABELLISATION (Label
Jeunes FFF et/ou EFF) doivent déposer leur candidature sur FOOTCLUBS avant le
Vendredi 30 Novembre.

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

