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Compte rendu comité du 15/11/2021 
 
Présents :  Dominique Prétot (Président) - Sébastien Gindro (Vice-Président) – Maillot Claude (Trésorier) –- Cordier Pascal - 

Demoly Daniel – Dangel Christian - Nicolas Pretot – Ludovic Bouchard –Jean-Noël Baumann - Loïc Bernardin - Jawed 

El Houmass - Pourchot Quentin - Laure Martin 

Invité :  Morgan Michel – Anthony Gabriel – Xavier Salvi 

Excusés :  Aurélien Triboulet (Secrétaire) – Jordan Remy 

Absent :        

 

 Approbation du dernier comité du 09/09/2021 : 

o RAS 

    

 Retour sur réunion éducateurs du 13/10 – Bilan stage : 

o Voir pour améliorer l’accueil des équipes jeunes (gouter) 

o Aucun problème dans nos catégories jeunes pour le moment 

o Achat de 6 buts en fibre de verre pour le foot animation suite à l'accord du comité. 

 

o Stage : 

 80% de participation 

 Activités proposées: tournoi tennis-ballon au sol, baseball foot, vidéo d'anniversaire, action PEF (lois du 

jeu et arbitrage), Haloween pour les U7. 

 Apéro offert aux parents pour clôturer le stage ce qui a permis de passer du bon temps et d'échanger. 

 Présentation du club aux parents présents U7 et U11 par Papy. 

 

 

 Bilan sportif du début de saison :  

o Effectif total : 206 licenciés. (21  de plus que la saison dernière) 

o Besoin d’avoir plus de joueurs dans toutes les catégories pour préparer l’avenir sereinement. 

o 22 nouveaux joueurs ont signé cette saison dans les catégories jeunes. 

o Contrairement aux dernières saisons, nous avons réussi à aller chercher des joueurs plus loin chez nos jeunes 

licenciés. Les 3 villages d'où proviennent le plus nos licenciés U7/U9/U11 sont Loulans, Larians et Dampierre. 

 

o Bilan sportif séniors 

 Equipe A : 

Belle victoire contre Chatenois qui fait beaucoup de bien au niveau comptable et dans les têtes de tout le 

monde. 

Peu de tensions au sein du groupe durant ces 630 jours sans victoire ou ça aurait pêter dans de nombreux 

clubs, "remerciement" de Morgan envers ses joueurs pour avoir toujours respecté sa philosophie et 

appliqué ses consignes malgré cette période compliquée. 

Prise de conscience des joueurs un peu démotivés en début de saison (Lab, Jayet) 

Apport de Petitperrin qui est récompensé de son bon début de saison (15 séances sur les 18 dernières) 

De nombreux absents (Lamidieu, Grossot, Frelin, Girardot...) + Jayet et Pourchot absents à Bessoncourt  

 Equipe B : 

Bon résultat obtenu à RC Saonois 1-1, contre une équipe qui a gagné tous ses matchs à l'heure actuelle 

Bonne série de 6 matchs sans défaite qui a pris fin à Franchevelle 

Investissement très moyen sur les séances (40% de présence en moyenne si on prend l'équipe qui a affronté 

Marnay) 

Regret de ne pas voir l'ensemble de l'effectif rester manger après les 2 derniers matchs (seulement 5 joueurs 

présents samedi dernier) 

 Equipe C : 

Investissement catastrophique des "joueurs de C" (alors que nous comptons 11 licenciés seniors de plus que 

la saison dernière) 

Trop de licenciés n'ont toujours pas effectué le moindre match (Cordier, Remy, Meunier, Tavares...) 

Remerciement aux vétérans de dépanner tous les week-ends (seulement 4 joueurs seniors présents à 

Perrouse lors du dernier match de la C) 

 4 ou 5 vétérans ne sont cependant toujours pas licenciés. 

Didier n'a pas de leader comme c'était le cas lors des époques Jean-Marc Bouchard, Jaouad ou Laurent... 

o Voir avec Basile pour faire floquer les survêtements pour les U7 & U9 avec leur initial. 

o ATTENTION pour décaler ou reporter des matchs il faut l’accord du District et s’assurer que les joueurs sont 

disponibles 

o 65 cartons distribués (sans compter les blancs) pour la saison avec un montant total de 764 € 
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 Demande Fanny Dangel pour création équipe séniors Féminines :  

o Fanny Dangel propose de mettre en place une equipe séniors Féminines. 

o A étudier pour la saison prochaine (relancer les anciennes : Dubray, Mahon, Piccamigli, Pretot, Gindro) 

o Effectif à prévoir : 11 joueuses. 

o Reste à trouver l’encadrement (Wylliam Piccamiglio ? Famille Dubray ?) 

o Le président précise que les championnats féminins sont gérés conjointement entre Doubs et la HS). 

 

 Compte rendu réunion Fondue du 27/10/2021 :  

o Date de la Fondue : 05/02/2022 

o Tarif : 23€/pers / 12€ pour les enfants 

o Pas d’orchestre cette année. Reste le DJ à trouver + 1 accordéoniste pour un montant d’environ 2 000€ 

o Fromager OK : 6.40 €/personne au lieu de 6.30€/pers 

o Mise en place Ecocup ou prendre les verres du bal qui n’ont pas servi. (Besoin environ 1 000 verres) 

o Nombre de places limités à 750 personnes. 

o Bulletin d’inscription à mettre en place à partir du 20/11. Sur inscription avant le : 20/01/2022. 

o Prochaine réunion le mercredi 26 Janvier 2022 

o Voir pour renouveler l’équipe de la commission Fondue matin 

 Geoffrey Mornat vient d’intégrer l’équipe 

o Il manque toujours du monde pour aider au débarrassage le dimanche matin  

 

 Bilan Bal d’Automne du 30/10/2021 : 

o Belle réussite mais il manque beaucoup trop de licenciés du club 

o Environ 600 entrées contre 587 lors du dernier bal (malgré les contraintes dues au pass sanitaires)  

 Recette entrée et buvette estimé à : environ 8000 € contre 7000€ lors du dernier bal 

o Prévoir plus de pièces de monnaie lors des prochains bals 

o Jawed propose, pour le prochain bal, que les vétérans fassent des sandwichs ou autres restauration rapide en 

remplacement du Kebab qui ne souhaite pas faire partie du partenariat avec le club. Les vétérans se proposent 

également pour aider la sécurité. 

o Prévoir de prendre un maitre-chien en plus lors des prochains bals. 

o Revoir les problèmes d’éclairage pour la sécurité 

o Prochain bal de Printemps prévu le 23/04/2022. 

 

 Préparation AG du 10/12/2021 : 

o Ordre du jour : Rapport moral Papy + Bilan sportif Morgan + Rapport financier Claude 

o Membre du comité à renouveler : Nico – Tic – Loic  

 Laure et Jordan ont fait part de leur souhait de ne pas renouveler (2places sont disponibles) 

 Candidature à envoyer au président avant le 1
er

 Décembre 

o Le bilan financier sera à l’équilibre grâce à un don et des subventions exceptionnelles malgré les investissements 

réalisés (arroseuse + terrain) 

o Les invitations aux officiels et aux licenciés devront être envoyées dans les meilleurs délais 

o Un apéro dinatoire sera offert par le club.  

 

 Préparation Galette des rois : 

o L’après-midi Galette des rois aura lieu le dimanche 09/01/2022 à 15h00. 

o Spectacle de magie/ventriloquie de Stéphane Bontemps vers 16h00/17h00 (hébergement à trouver). 

o Gâteaux apportés par les parents + Apéritif offert par le club. 

o Débarrassage dans la foulée 

 

 Point sur la 54
ème

 fête des sports : 

o Date : 23 & 24 Juillet 2022 

o Confirmation de la présence de Mickaël Jones avec en 1
ère

 partie Marie Cooper. 

o Le programme est pratiquement validé 

o Réunion à prévoir sur début d’année 2022. 

o Prendre contact avec les divers afin de voir ceux qui poursuivent. 

 

 Contrat d’apprentissage / service civique : 

o Remerciement d’Anthony Gabriel au club pour l’avoir pris en contrat d’apprentissage. 

o Il est responsable de la commission sponsoring et son contrat a débuté le 16 Septembre (contrat d’un an). 

o Des réunions sont organisées à la fin de chaque mois pour faire le point. 

o Xavier Salvi aide Morgan dans ses diverses tâches + encadrement des catégories U9 et U11 
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 Entretien des locaux et installations : 

o Pour le ménage des locaux, Anita a été remplacé par Mme Nadège Courant originaire de Larians 

 Reste à récupérer les clefs du local de rangement  

o Suite aux nombreux problèmes avec les serrures une entreprise doit passer le 16/11/21 pour revoir l’organigramme 

o Voir avec la CCPM pour faire une vérification de l’état du gymnase suite aux dégradations faites avec le temps. 

(Carrelage – Bardage – Eclairage – Plafond – etc…) 

o La commission des terrains est passée pour homologuer le terrain honneur pour les 2 prochaines saisons 

 reste à solutionner l’éclairage sur le terrain annexe 

 

 Inauguration officielle terrain de Loulans : 

o Inauguration prévue le 20/11/2021 

 Apéro dinatoire au château de Loulans à 12h30 

 Plateau U9 prévu avec les clubs de Larians et Dampierre à 13h30 

 Match U15 à 15h00 Larians – Noidans 

 Prévoir tonte + traçage avant la journée 

 Mettre un mot sur le site en invitant en invitant les licenciés 

 Reste local de rangement et buvette à aménager 

 

 Retour sur AG ligue du 06/11/2021 à Dijon : 

o Claude et Papy représentaient notre club et celui de Baume les Dames à l’AG de la Ligue 

o Sur 781 clubs seulement 130 étaient présents ou représentés (dont 72% de club de Ligue) 

o Baisse des licenciés (99250 en 2018 et 86700 aujourd’hui). 

o Environ 430000€ de subventions FAFA distribuées au club (terrains, véhicules, rénovation vestiaires…) 

o Les 3 anciens sites de la Ligue (Montchanin, Montbelliard et Grandvillard) sont vendus pour 1655000€  

o Prévision nouvelles installations au stade des Poussots fin 2022 

o Budget prévisionnel de la saison 21/22 en tenant compte des baisses des frais de fonctionnement le déficit prévu 

sera environ de 330000€ avec un effectif d’environ 860000 licenciés  

o Plus d’ordre pour les cartons (possibilités de prendre un blanc après un jaune) 

o Plus de prolongations en CDF hors finale 

o Les obligations d’arbitrage fixée en début de saison 

 

 Infos diverses ligue – district – CCPMC - Club : 

o Coût entretien du terrain : 2 000 €  

o  Le comité présente à retardement ses sincères condoléances à la famille LARTIGOT suite au décès de Raymond 

Lartigot qui a été l’un des premiers dirigeants juge de touche en 1967 lors du 1
er

 match officiel. 

o Remerciement à Claude Maillot qui a débroussaillé les abords du terrain de Loulans. 

o Contrôle de l’éclairage du terrain de Loulans pour homologation le 2 Aout. 

o 1
er

 match officiel U15 à Loulans : Larians – Pays Minier le 18 Septembre 

o Organisation d’une journée découverte à Loulans le mercredi 22 Septembre 

o Sportgreen a fait un désherbage et fertilisation sur les terrains de Larians et Loulans le 1
er

 Octobre pour un total de 

2950€ à charge de la CCPMC (remerciement à eux) 

o Contrôle éclairage de Larians par commission District le 20 Septembre après réparation de 2150€ à charge de la 

CCPMC 

o Le district à une nouvelle pyramide des compétitions en seniors. 

o Sur la saison 2019/20 le District à distribué ou ristourner au club 122000€ et 75000€ sur 20/21. 

o Le club doit retoucher 1350€ grâce au pass sport (seulement 9 clubs sur 63 ont fait la démarche en HS) 

o Les subventions FAFA sont diminués pour les terrains synthétiques mais plus nombreuses pour les petits travaux 

des plus petits clubs (bancs de touche, filets, main courante…)  

o Manque d’arbitre en Ligue comme en District (reste environ 60 en Haute-Saône). 

o Suite aux diverses circulaire de formation reçues, le Président regrette que certains éducateurs ne fasssent pas 

l’effort d’y participer pour éviter des amendes aux clubs) 

o Le district félicite l’USLM pour leur participation au tournoi de tennis ballon U13 ainsi qu’au tournoi de Footloisir.  

 

 Tour de table et question diverses :  

o Il est bien établi que le terrain de Loulans est réservé le vendredi soir pour le club de Dampierre 

o Problèmes de clefs à résoudre rapidement suite à certaines disparitions dans les frigos + club house… 

o Compte-tenu des trop nombreuses absences depuis la reprise réflexion autour du fonctionnement de la licence pour 

la prochaine AG. 

 

Date de la prochaine réunion : (A confirmer) 
 

Le pot de fin de soirée est offert par Loïc Bernardin. 

 

La séance est levée à 00h30 ! 


