
           Dijon le 17/02/2022

 Mmes et Mrs les Président(e)s 
des Ligues et Comités régionaux,

Comités départementaux 
Offices des Sports et Clubs

De Bourgogne-Franche-Comté

Invitation
à l’Assemblée Générale Ordinaire Elective de l’Association

Européenne des Sports le samedi 07mai 2022 

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire Elective de l’association qui
se tiendra le : 

Samedi 07 MAI 2022 de 10h à 12h30
au Centre de rencontres internationales et de séjours de DIJON 

1 Boulevard Champollion 21000 DIJON
___________________________________________________

Le verre de l’Amitié sera offert à l’issue de la réunion.
Repas sur place au CRISD (si vous avez réservé).
Dans l’attente de votre réponse (positive ou négative) pour le  Mercredi 27/04/2022, je vous
prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs.

Le Président 
Robert LACROIX

PJ        La fiche réponse 
L’appel à cotisation 2022
L’appel à candidature au Conseil d’administration ( membre à jour de leur 

cotisation au plus tard le jour de l’assemblée générale)
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Dijon, le 17 Février 2022

Mesdames les Présidentes et
Messieurs les Présidents des

Ligues sportives régionales de BFC
Comités sportifs départementaux

Offices de Sports
Comités de Jumelages

Associations et clubs sportifs

Renouvellement du Conseil d’administration de l’Association Européenne des Sports de Bourgogne-
Franche-Comté, appel à candidatures.

Mesdames, Messieurs,

Le mandat des administrateurs de l’AES est arrivé à expiration. La prochaine assemblée générale de
l’association qui se tiendra le samedi 07 mai 2022 est élective.

Le mandat de quatre ans des membres du CA est aligné sur celui d’une olympiade et du renouvellement
des membres des organismes sportifs français, mais compte-tenu de la situation sanitaire des années 2020
et  2021 et  du  prolongement  de  la  durée du  mandat  des  membres  sortants,  le  mandat  des  prochains
membres sera renouvelable à l’AG 2024.
Vingt et un sièges sont à pouvoir. A ce jour, un seul membre du conseil d’administration est de Franche-
Comté, suite à l’assemblée générale et à la « bourse de partenariats sportifs franco-allemands » que nous
avions  organisées  au  Centre  International  de  Séjour  de  Besançon  en  2016  pour  marquer  notre
détermination  à  « ouvrir »  l’association,  bourguignonne  depuis  1962,  à  la  Franche-Comté  dans  la
nouvelle GRANDE RÉGION.
L’absence de relais personnels et institutionnels de l’AES en Franche-Comté n’a pas permis de progresser
dans ce qui était, depuis 2016, un objectif permanent de développement de l’association.

Nos partenaires régionaux pour la diffusion de nos informations que sont le Comité Régional Olympique
et  Sportif  de  Bourgogne-Franche-Comté  (CROSBFC),  CROS  de  Bourgogne  jusqu’en  2016  et
l’Association  de  Jumelages  Européens  de  la  région  (AJEBFC),  précédemment  l’Union  pour  la
Coopération  Bourgogne /Rhénanie-Palatinat  (UCBRP),  sont  toujours  sollicités  de  même  que,  plus
récemment, les Offices des Sports des villes, communes et structures intercommunales de la région.

Nous savons que de nombreuses relations franco-allemandes, sportives en particulier, sont actives avec
les régions (Länder) de Rhénanie-Palatinat, du Bade Wurtemberg et même de  Thuringe. La rencontre
entre dirigeants sportifs du Land de Thuringe et ceux de Franche-Comté s’est faite à DIJON lors de la
tenue de la bourse annuelle de partenariats sportifs franco-allemands il y a quelques années.

Les  ressources  de  l’AES  proviennent  essentiellement  des  aides  financières  du  Conseil  régional  de
Bourgogne-Franche-Comté, de la ville de Dijon et de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. Les
cotisations  des  adhérents,  personnes  morales  et  physiques,  ne  représentent  qu’une  petite  partie  des
produits du budget compte-tenu de leur niveau « symbolique ».

Si  les  relations  sportives  franco-allemandes constituent  le  socle  du programme d’activité  annuel  de
l’AES,  d’autres  partenaires  régionaux européens  sont  associés  aux projets  initiés  chaque  année  par
l’AES et le Landessportbund de Rhénanie-Palatinat (LSB/RLP) soit à la demande de la région qui a
ouvert  la  voie  à  des  relations  avec OPOLE en Pologne et  avec la  Bohême centrale  en République
tchèque, soit à partir de relations bilatérales préexistantes : le LSB /RLP avec la province de VALENCE
en  Espagne,  la  confédération  des  sports  de  KOMAROM-ESZTERGOM  en  Hongrie,  la  région
germanophone de Belgique,  le LUXEMBOURG ou encore  la  région de NABEUL du Cap Bon en
Tunisie.
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L’AES de son côté a ouvert la voie des relations avec le Portugal en organisant en 2019 la première
rencontre de jeunes de clubs de quartiers populaires des villes jumelées de GUIMARAES, MAYENCE
et DIJON.

L’importance du rôle des jumelages de communes et villes dans la réalisation de rencontres sportives n’est
plus à démontrer.
Une des missions de l’AES est précisément d’aider à la recherche de partenaires sportifs d’autres régions
d’Europe.
L’aide à la constitution de dossiers de demande d’aide financière, notamment à l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ) et l’implication dans la formation de cadres pour l’animation des rencontres
sportives multinationales,  franco-allemandes en particulier,  avec nos partenaires et  avec le soutien de
l’OFAJ sont deux « services » que nous proposons aux structures sportives, associatives en général.

L’organisation  du  « prix  lycéens  Pierre  de  COUBERTIN »  depuis  2013  illustre  notre  engagement  à
développer des synergies entre acteurs de domaines différents, ici le mouvement sportif et l’enseignement.
Que l’on soit bien clair, nous n’avons pas vocations à organiser des compétitions sportives. Notre rôle est
de  nous  appuyer  sur  la  pratique  d’activités  sportives  comme  moyens  d’Éducation  à  la  citoyenneté
mondiale  lors  de  rencontres  de  jeunes  où  faire  connaissance  entre  participants  et  découvrir  d’autres
cultures est l’objectif prioritaire. L’ouverture à l’international dès le plus jeune âge restera un marqueur
fort dans le processus d’éducation des futurs adultes.

Pour revenir à l’objet principal de mon courrier, le renouvellement du conseil d’administration de l’AES,
votre adhésion à l’association en 2022, personnelle ou celle de l’organisme que vous représentez, vous
permettra non seulement de prendre part pleinement à l’assemblée générale annuelle de l’AES mais aussi
de faire acte de candidature au prochain conseil d’administration.

2022 est l’année du 60ème anniversaire de jumelage entre l’AES et le LSB /RLP et entre les deux régions
(la Bourgogne à l’origine et la Rhénanie-Palatinat).

L’AES étant essentiellement tournée vers les relations internationales tout en impliquant les domaines
sport-jeunesse-vie associative et lycée, j’adresse, au nom de l’association, nos très cordiales salutations
aux nouveaux élus du Conseil régional en charge de ces différentes compétences qui nous concernent :
Monsieur  Patrick  MOLINOZ  (politique  européenne  et  actions  internationales  entre  autres),  Madame
Océane CHARLET GODARD pour les lycées, Monsieur Willy BOURGEOIS pour le sport et Madame
Sarah PERSIL pour la jeunesse, la vie associative, la citoyenneté et la démocratie participative.

Avec Madame Marie-Guite DUFAY, réélue à la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté, nul
doute  que  la  continuité  des  actions  conduites  par  l’AES en  coopération  avec  les  partenaires  locaux,
régionaux et européens sera assurée.
Pour faire davantage connaissance avec L’AES, je vous invite à vous rendre sur le site de l’association :
www.ae-sports.eu ou sur son compte Instagram : www.instagram.com/aesports8 
Je reste à votre disposition, ainsi que les membres actuels du bureau pour tout complément d’information
ou toute intervention que vous jugerez nécessaires.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’expression de mes très cordiales
et sportives salutations.

Robert LACROIX Président de l’AES
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Dijon le 17 Février 2022
Assemblée Générale Ordinaire Elective du Samedi 07 mai 2022 

de 10h à 12h30
au Centre de Rencontres Internationales et de Séjour de

Dijon
1 Boulevard Champollion 21000 DIJON

FICHE RÉPONSE INVITES (une par personne)
 à retourner pour le Mercredi 27/04/ 2022

au secrétariat de l’AES par courriel ou courrier postal avec
(éventuellement) le chèque correspondant à votre réservation

Organisme représenté :
Représentant :
NOM : Prénom : Fonction :

Adresse :

Tél fixe: Tél. portable :

Courriel :

Participera à l’Assemblée générale le samedi 07 mai 2022  oui non
Je suis candidat(e) au conseil d’administration de l’AES oui.                non
Prendra l’apéritif (offert)  oui non
Déjeunera sur place oui non
(participation de 10 € par personne)

Rayez la mention inutile

Ci-joint, un chèque de   ….. à l’ordre de l’AES

Fait à                     le     

Signature
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Dijon, le17/02/2022
Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes 

des organismes adhérents,
Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil d'Administration

Assemblée Générale Ordinaire Elective de l’Association Européenne des
Sports 

Samedi 07 MAI 2022 de 10h à 12h30
au Centre de Rencontres Internationales et de Séjours de DIJON 

1 Boulevard Champollion 21000 DIJON
__________________________________________________________

Ordre du jour

Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2021 sur exercice 2020
 Rapport Moral et Rapport d’Activité de l’année 2021

Rapport Financier exercice 2021
Rapport des Vérificateurs aux comptes exercice 2021
Programme d’activité 2022
Budget prévisionnel 2022, 
Validation des Cotisations 2023
Vote des différents rapports 
Désignation des vérificateurs aux comptes
Renouvellement du Conseil d’Administration - Vote
Questions diverses 

Intervention des personnalités
Clôture de l’Assemblée Générale

Le verre de l’Amitié sera offert à l’issue de la réunion
Repas sur place (si vous avez réservé)
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APPEL DE COTISATION 2022
ADHERENT     : Ligue – Comité régional – Comité départemental – Office municipal des sports – Club ou Association
sportive – Comité de jumelage – autre association de jeunesse – Adhérent individuel : (Entourer la qualité)

NOM  de l'ORGANISME : _____________________________________________ NOM  - PRENOM  du CONTACT : ___________________________________________

ADRESSE  __________________________________________________________                          ADRESSE  _______________________________________________________________

CODE POSTAL  _______________ VILLE  _______________________________                          CODE POSTAL  _______________ VILLE  ____________________________________

EMAIL _____________________________________________________________ EMAIL __________________________________________________________________

TEL FIXE __________________________                           TEL FIXE ___________________________________

SITE  INTERNET : ___________________________________________________                          TEL PORTABLE : _________________________

REGLE SA COTISATION

1) Adhérents  35 €  par Ligue, Comité régional ou structure régionale
Personne morale  30 €  par Comité départemental, Office des Sports, Club omnisports  

   20 €  par Club unisport ou Comité de jumelage et autre association de jeunesse


2) Adhérents individuels  10 €  par personne physique (indépendante d’un club)

3)   Membre usager  10 € par personne participant à une rencontre en dehors d’un club, d’une Ligue
                                                                ou d’un Comité

4) Membres bienfaiteurs  50 € 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION
PAIEMENT

 PAR CHEQUE BANCAIRE OU POSTAL A L’ORDRE DE L’AES    EN ESPECES
Merci d’établir    UNE FACTURE   ou     UN RECU

Fait à _________________, le ___/___/______     Signature :                Nom et qualité du signataire

POURQUOI ADHERER à l’Association Européenne des Sports ?
o POUR PARTICIPER A LA CONSTRUCTION DE L’EUROPE SPORTIVE AVEC LES JEUNES 
o POUR DEVELOPPER LES ECHANGES SPORTIFS INTERNATIONAUX 
o POUR BENEFICIER DE L’EXPERIENCE ET DE L’AIDE DE L'ASSOCIATION EUROPEENNE DES SPORTS

(recherche de partenaires sportifs, montage des dossiers de demande de subventions à l’OFAJ…)
o POUR PARTICIPER A DES RENCONTRES ET DES STAGES DE FORMATION ouverts à vos cadres et animateurs

(sportifs, administratifs, techniques)

AVEC L’AES PARTICIPEZ à la DYNAMIQUE SPORTIVE EUROPEENNE

L’Europe des jeunes se construit aussi par le sport
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