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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DEPARTEMENTAL 

NEY, LE 1er FEVRIER 2020 

Présents : G.BAUDET – J.LECOINTRE – JC CLERC – JL.MANSO – P.ANTHONIOZ – C.GOLLION – J.LAMARD – N.RIVA 

– D.STEPANOFF – C.JEANPROST – P.DUPREZ 

Excusés : D.BAVEREL – L.CORNEBOIS – M. DUCHESNE – C.JAILLET – C.TABERLET – S.IMBERT – M.SORNAY – 

B.GIRARD 

1 – VŒUX DU PRESIDENT G.BAUDET 

Le président présente ses vœux de bonne santé aux présents, aux adhérents de l’AEF du Jura, aux clubs, et 

remercie P.ANTHONIOZ pour son accueil à la Mairie de NEY. 

2 – Bilan des activités du 1er semestre 2019-2020 

• Déplacements à LYON pour les ½ finales et la finale de la Coupe du Monde Féminine (2, 3 et 7 juillet), 

avec les bus du district (Merci au président M. SORNAY). 

• 24e loto à DAMPIERRE le dimanche 29 septembre : légère perte – il est envisagé de changer 

d’animateur. 

• Participation à l’Assemblée Générale de l’Amicale des Educateurs, à MARSEILLE. Nos représentants, 

JC.CLERC, J.LAMARD et D.STEPANOFF ont été bien accueillis, dans une belle salle ; ils ont surtout 

retenu la brillante intervention du DTN-Adjoint Patrick PYON, qui prône un rapprochement de la DTN 

avec l’AEF. 

3 – Situation financière au 31-12-2019 

Le trésorier JL.MANSO précise les recettes (cotisations et loto) et les dépenses (loto et AG à Marseille). Le solde 

est de +12,05€. L’AEF du Jura compte 43 adhérents au 31-12. 

4 – Protocole d’accord AEF – District 

Le protocole (de partenariat ou de coopération) proposé peut être mis en place au niveau national (AEF – DTN), 

régional (AEF –Ligue) et départemental (AEF – District). Une rencontre doit être envisagée avec le Président du 

District. 

5 – Projets d’activités 2020 

• Un loto était prévu le samedi 7 mars à DAMPIERRE. Devant la concurrence du jour, l’animatrice nous a 

demandé de renoncer à cette date. Une autre date est envisagée : le samedi 18 avril. Et à la rentrée 

2020, le samedi 5 septembre. N.RIVA prendra contact avec la Mairie de DAMPIERRE. 

• Journée départementale U11 Georges Boulogne : l’AEF offrira les médailles aux participants (198). 



• Concours du jeune footballeur et footballeuse : l’AEF récompensera les finalistes (15). 

• Match amical FRANCE – FINLANDE à LYON le mardi 31 mars à 21H : l’AEF organisera un déplacement 

en autocar : départ de DOLE-CHOISEY, avec arrêt à BEAUREPAIRE. Le club de JURA-NORD souhaite 

réserver 30 places. 

6 – Contacts AEF JURA avec AEF BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Une première rencontre a eu lieu à DOLE avec Christian COURROUX, président régional, et Jean-Luc JOUFFROY, 

membre du Bureau National. L’objectif était de rapprocher l’AEF du JURA avec l’AEF régionale. 

Une deuxième réunion s’est tenue à DIJON avec le Bureau régional ; l’AEF du JURA était représentée par 

G.BAUDET et P.ANTHONIOZ.. Cette rencontre a été sympathique et courtoise. L’AEF de BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTE souhaite que l’AEF du JURA intègre l’Amicale régionale, avec 2 représentants. Cela coûterait 

100€ ; l’AEF BFC se réunit 4 fois/an et organise un évènement régional. L’AEF du JURA manifeste son désir 

d’adhérer. G.BAUDET, N.RIVA et P.ANTHONIOZ assisteront à la réunion du 25 février à DIJON. 

7 – QUESTIONS DIVERSES 

• Site internet : M.DUCHESNE propose un nouvel hébergement ; cela coûtera 69€ : accord du Bureau. 

• Avenir de l’AEF du JURA : G.BAUDET précise qu’il restera au Bureau, mais ne sera plus président aux 

élections de 2020. Il propose la candidature de P.ANTHONIOZ. 

• Représentant des éducateurs au District du JURA : JC.CLERC précise qu’il ne se représentera pas ; il 

faudra proposer un autre éducateur breveté ( ?) au District. 

• 30e anniversaire de la section féminine d’ARBOIS : le samedi 4 juillet. 

8 – REMISE DU TROPHEE G.BOULOGNE 

JL.MANSO a retrouvé dans ses archives qu’un membre du Bureau 

avait adhéré à l’AEF du JURA dès l’année de sa création (81-82) : il 

s’agit de Patrice ANTHONIOZ. Après une présentation par 

G.BAUDET, il lui est remis le Trophée Georges Boulogne 2019. 

 

Le président,    Le secrétaire, 

G.BAUDET    JL.MANSO 

 

 

 

 

 

 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  

 

 



L’AUTODIAGNOSTIC LABEL EST EN LIGNE 

  

L’outil « Autodiagnostic Label » est de nouveau en ligne. Disponible sur Footclubs (à ouvrir avec le navigateur 

« Google Chrome »), cet outil offre une solution simple et efficace d’établir un diagnostic sur les projets 

associatif, éducatif, sportif et l’encadrement du club. 

La FFF a prolongé la date de candidature. Tous les clubs intéressés ont désormais jusqu’au 20 Février pour la 

déposer. 

Information importante lors de la saisie : dans l’onglet « organisation du club » l’utilisation de la majuscule est 

obligatoire pour que l’intitulé des postes se génère dans l’organigramme. 

Une vidéo sur le site du District vous permet de mieux appréhender les différentes étapes informatiques. 

Pour plus de renseignements et informations, vous pouvez prendre contact avec Clément JAILLET, CTD DAP, 

et Ludovic CORNEBOIS, CTRS : 03 84 47 01 76 – ctd-dap@jura.fff.fr – lcornebois@lbfc.fff.fr 

  

DERNIERE MINUTE 

 

• LE LOTO GEANT  prévu le 7 mars, est reporté au 5 Septembre 

• Le déplacement à LYON pour FRANCE – FINLANDE est pris en charge par JURA NORD FOOT, avec 

l’appui de l’AEF. Si l’autocar n’est pas complet, des places seront proposées aux amicalistes. 


