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Compte rendu comité du 09/09/2021 
 
Présents :  Sébastien Gindro (Vice-Président) – Maillot Claude (Trésorier) – Aurélien Triboulet (Secrétaire) - Cordier Pascal - 

Demoly Daniel – Dangel Christian - Nicolas Pretot – Ludovic Bouchard – Jordan Remy - Jean-Noël Baumann - Loïc 

Bernardin –  Pourchot Quentin - Laure Martin 

Invité :  Morgan Michel 

Excusés :  Jawed El Houmass – Dominique Prétot (Président) 

Absent :        

 

Papy étant excusé pour « préserver sa santé », la séance est présidée par Tintin 

 

 Approbation du dernier comité du 17/06/2020 : 

o RAS  (seulement  2 Comité en 2020) 

    

 Retour sur homologation terrain Loulans : 

o Après retouche des différentes réserves (éclairage – terrain), le stade de Loulans a été homologué pour jouer en 

compétition officielle ce jeudi 09/09. 

o Voir pour définir une équipe jeunes & éventuellement l’équipe C pour jouer là bas. 

o Etudier l’organisation des équipements notamment la mise en place de la buvette.(frigo ; tireuse  comptoir) 

o Bureau ;  chaise  ; table ; poubelles ; balais raclette  pour vestiaires et armoire de rangement   

o Voir pour trouver une traceuse supplémentaire pour le terrain de Loulans. 

o Problématique de perte de ballon sur toute la longueur du terrain => faire demande à la CCPM pour filet par-ballon 

ou grillage. 

o Club de Dampierre demande d’utiliser  le terrain de Loulans le vendredi soir pour  ses entrainements et 

éventuellement le dimanche lorsque le terrain de Dampierre ne sera pas disponible. 

 

 Eclairage terrain Larians – Travaux à prévoir :  

o Problème d’éclairage sur le terrain de Larians.  

 1 projecteur HS (Attente réception pcs S39 + intervention EMJ  entreprise extérieur) 

 3 ampoules à changer. (Prévu par Nico – Attente dispo nacelle de Location chez Manuloc) 

o Problème de bardage gymnase  qui se dévisse. 

 Profiter d’avoir la nacelle pour refixer le bardage. (Demande à la CCPM ?) 

o Prévoir aussi de tailler le lierre qui se répand sur la fresque .du mur du parking  

o Prévoir de nettoyer l’arrière du terrain annexe (espace jeux intervillages) où l’ancienne barrière  s’est affaissée. 

o En cas de problème solliciter plus souvent la CCPMC pour prises en charge des  réparations ou de l’ entretien du  

gymnase   

 

 Organisation manifestations prévues – Bal du 23/10 & AG reportée du 28/08 :  

o Bal d’automne (allowenn ): 

 Date reportée au 30/10 

 Tarif entrée : 5€ 

 Pass-sanitaire obligatoire à contrôler à l’entrée. 

 Voir pour les autorisations à demander. Mairie,  Préfecture  (Morgan) 

 Organisation du montage à gérer par Morgan.( cloison ; podium ) 

 Podium  EST EVENNEMENT déjà à Larians. 

 Tiantian est chargé de s’occuper de l’organisation de la buvette. 

 Reste à valider le DJ. (Micka ? – Matériel de Micka et DJ autre ?) 

 Entrée => responsable Jean-No 

 Bracelet en stock => OK 

 Tiantian gère la sécurité. (Chargé de contacter une société) 

o AG du 28/08 reportée : 

 Avis du comité de décaler l’AG début décembre. ( faire Bilan mi-saison) 

 Membres renouvelables : Laure – Nico – Loïc – Quentin – Jordan 

 Tous les membres sont  normalement repartants. (Laure hésite) 

o Galette de début Janvier à maintenir. (Date à définir ) 

o Fondue à maintenir le premier week-end de Février. (Relancer la famille Bouchard) 

 Ludo est chargé de s’occuper de la réservation de l’orchestre.  
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 Bilan journée découverte :  

o Organisé le samedi 28/08 sur la matinée. (U7/U9 & U11) 

 12 joueurs à l’essais étaient présents. 

 9 joueurs ont signés sur les 12 à l’essais. 

o Voir pour l’ organisation  d’une autre journée découverte. 

 Un mercredi 22/09 après-midi sur le terrain de  Loulans 

 Morgan  est  chargé de la PUB  

 

 Reprise saison 2021/2022 jeunes et séniors : 

o Effectifs jeunes à ce jour  

 U7 => 14 

 U9 => 27 

 U11 => 11 

 U13 => 13 

 U15=> 14 

 U18 => 14 

 NOTA manque quelques joueurs sur les catégories U11 à U18 ( difficile à trouver ) 

o Encadrement jeunes 

 U7 => MORGAN + Enzo Piccamiglio + voir pour retrouver un parent 

 U9 => BASILE + Nico Prétot + Fanfan Michel + Gillou + Xavier Salvi 

 U11 => XAVIER SALVI + Gillou 

 U13 => FABIEN GUILLAUME + Lucas Cattin + Sandra Vélio 

 U15=> CHRISTOPHE BOICHOT + Micka Vélio 

 U18 => LEON + Cactus + Minou + Roland Girard + Jean-No 

o Tous les entrainements ont repris pour les jeunes avec 2 séances par semaine. 

o Séniors : 

 Reprise le lundi 19/07 

 Effectif SEN (60) => Quantité idem à la saison dernière mais attention aux licences actives. 

 Investissement plutôt mauvais depuis le début de saison – meilleur investissement depuis 1 ou 2 semaines. 

 Quelques joueurs qu’on n’avait pas revus depuis le début sont de retour depuis cette semaine. 

 Départs définitifs :  

 Lucas Masson (Baume) + Thomas Quarti (Mutation professionnelle) + Fred Chopard (Villersexel) 

Tanguy Garnichet ( retour dans le midi ) 

 Arrivées définitives : 

 Victor Girardot (Isle sur le doubs) + Steve Pourchasse (Baume) + Martin Grossot (Rougemont) 

 Encadrements : 

 A : MORGAN + Judicaël + Loïc 

 B : AUREL + Simon + Pascal 

 C : DIDIER MICHEL  + voir pour trouver un juge de touche + chauffeur à chaque match  

o Prévoir de ressortir un organigramme sportif complet. 

o Contrôle COVID : 

 Prévoir une personne /match pour  contrôler tous les joueurs, dirigeants et officiels à l’arrivée au stade et 

avant de rentrer et sortie des  vestiaires. 

 Voir pour définir une liste de gens qui peuvent faire le contrôle Covid et faire un planning.à tenir à jour  

 Prévoir chasuble spécifique + affiche + gel.à l’entrée du stade  

 

 Emploi du club – Contrat d’apprentissage/service civique : 

o Candidature d’un contrat d’apprentissage au niveau commercial d’un an  pour s’occuper du sponsoring. 

 Une étude a été réalisée avec le comptable pour voir le coût réel de ce contrat pour le club. 

 Le candidat Anthony GABRIEL ( Bac +3)  a été reçu par Jean-Louis – Papy – Morgan & Tintin 

 Poste : Développer & structurer la commission  sponsoring du club. 

 Après présentation du projet, le comité à l’unanimité ( sauf Nico)  est OK pour valider ce contrat 

d’apprentissage. 

 Voir pour mise en place par Jean louis ( déclaration ; contrat ;missions ; objectifs ) cout club  environ 

6000€. 

 Responsable du stagiaire : Morgan + Papy + Tintin 

o Contrat service civique : 

 Reçu candidature de Xavier Salvi ( voir avec la  DDCSPP) pour prise en charge  

 Accord du club pour mise en place du service civique avec Xavier. (Sous réserves d’avoir les aides) contrat 

de 8 mois à compter 1/10  cout pour le club .. environ10€ /:mois  

 Suivi à faire par Morgan & Papy ( formation et encadrement )    
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 Finance du club – Animation à prévoir : 

o Bilan de fin de saison 2020/2021 devrait être juste à l’équilibre.et nos réserves devraient nous permettre de voir 

venir  

o Saison à venir en grand déficit (car pas de fête des sports ni fondue en 2021 ) 

 Saisons précédentes sans fête des sports compensés par des économies et subventions  suite arrêt du foot. 

o Bilan à refaire d’ici fin d’année 2021 et essayer de limiter au mieux les dépenses sur le budget primitif 21/22  

 

 Infos diverses ligue – district – CCPMC - Club : 

o Suite match US Sochaux, voir pour solutionner problème de comportement de certains spectateurs.  

 Voir pour convoquer le spectateur qui nuit à l’image du club et l’inciter à se comporter autrement. 

 Envoyer un mail d’excuse au club de l’US Sochaux. 

o Félicitations à Aude & Loïc pour leur mariage/anniversaire ‘’ surprise’’du dimanche 22aout   

o Condoléances à la famille de Dan Chopard.( ancien responsable sécurité FETE ) décédé le 10/8  

o Suite à la  non reconduction du groupement /:jeunes Rougemont s’est mis en entente en U15 &U18  avec 

Villersexel./Magny /HVO 

o Marc Stivala et son fils ne renouvellent pas à Larians. Remerciements pour service rendu en U 18 . 

o La facture fin de saison  du grouppement Larians/Rougemont  s’élève à 227,40/ club 

o Au 30 juin  le compte du club était créditeur en LIGUE de 505€ ( cause covid)  

o Vesoul/Racing nous à fait parvenir 10 places pour le match du variété club de France du 9/9 à Vesoul  

o Suite à nos diverses demandes de subventions nous avons reçu 1500+2000€ de la FEDE pour la licence à points et 

le développement du foot chez les jeunes  

o A ce jour suite aux problème ‘’Covid’’ baisse du nombre de licenciés moins 8,5 %au niveau FEDE et moins2,2 au 

niveau LBFC ; Baisse de 6% en Haute –Saone  

o L’Inauguration du terrain de LOULANS est normalement prévue par les officiels le samedi 20 NOV en début 

d’après- midi   une nouvelle convention devrait être mise en place prochainement avec la CCPMC . 

o La prochaine A G du District est prévue le samedi 8 janvier à 9 H à Espace Villon à VESOUL ; 

o Louis Mougin à été reconduit( sous conditions)  dans ses fonctions d’entraineur diplôme à Rioz . 

o Stéphanie BERBIER du district  à été nommée responsable U 18 futsal pour la LBFC   

 

 Tour de table et question diverses :  

o Nico : remarque du Badminton que le gymnase collait après le mariage de Loïc. Attention de voir avec le foot de 

laisser le gymnase en l’état et propre après utilisation.( demande de nettoyage par F C N en cours) 

o Manque chasuble en catégorie jeunes et séniors => Voir pour en racheter. 

o Claude fait un bilan de la journée des bénévoles. Balance déficitaire de 1 479.00 €. 

 Mais bilan très positif de la part de tous les participants. 

o Anthony Lambert est revenu de Bali après un séjour tumultueux. Une belle satisfaction .pour Jean Claude et ses 

copains du club  

o Voir si le club est OK de prendre en charge quelques participations de mini-bus  au départ de Besançon (80€) lors 

des grands déplacements de l’équipe A.( A discuter au coup par coup )  

o Voir pour mise en place d’un nettoyage sérieux du complexe régulièrement. (Anita ? Autre ? mini 1 fois /2ou3 

Heures  par  semaine ) 

 

Date de la prochaine réunion : 25/10/2021 (A confirmer) 
 

Le pot de fin de soirée est offert par le club. 

 

La séance est levée à 00h15 ! 

 

 

VU  le PRESIDENT ‘’Papy’’ 
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