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ASSEMBLEE GENERALE US LARIANS-MUNANS 

Du vendredi 10 Décembre 2021 

Bilan Saison 2020/2021 

 

Bonsoir à tous, 

Avant mon rapport concernant l’activité du club pour la saison écoulée, je voudrais tout 

d’abord remercier les personnes présentes et invitées : 

- La conseillère départementale, Edwige EME 

- La présidente de la CCPMC, Sabrina FLEUROT (excusé) 

- Le maire de Larians, Serge SADOWSKY 

- Le maire de Loulans, Guillaume BLONDEL 

- Le président de la LBFC Daniel FONTENIAUD excusé et représenté par Manu 

SAILLARD référent du club à la Ligue 

- Le président du District, Philipe PRUDHON 

- Les représentants de la presse régionale : David GAVIGNET et Nathalie GUILLAUME 

qui publient les articles dans l’Est Républicain 70 et 25. 

- Tous les joueurs présents, ou des parents des plus jeunes, les dirigeants sportifs ou 

festifs, les bénévoles qui ont souvent une triple casquette et qui consacrent 

beaucoup de temps pour le club. 

- Les sponsors invités, présents ou excusés. 

- Avec les excuses de Loîc et Aurel membres du comité. 

A l’aide d’une projection diapo, nous allons retracer la vie du club pour cette saison 20/21. 

 

 

Le déroulement de l’AG 

Après mon rapport moral, et le bilan sportif de Morgan 

- Claude nous présentera les comptes arrêtés au 30 Juin 2021 et le budget 21/22 

- A l’aide d’un petit quizz Morgan fera un bilan sportif à la mi-saison 

- Renouvellement des membres du comité  

- Tintin nous fera une petite présentation sur la prochaine Fête des Sports 

- Puis nous donnerons la parole aux invités avant le mot de cloture. 
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RAPPORT MORAL du PRESIDENT 

 

Après 2 années un peu compliquées tant sportivement que festivement, notre AG annuelle 

qui se déroule généralement en Juin a été repoussée en cette fin d’année. Comme vous 

devez savoir la saison sportive qui débute en Juillet pour se terminer en Juin doit se clôturer 

dans les 6 mois qui suivent sa clôture, ce qui explique cette réunion d’aujourd’hui. Ce sera 

aussi l’occasion de faire le point après ½ saison. 

 

Concernant le sportif 

D’une saison classée blanche en octobre dernier je me contenterai de vous commenter les 

principales choses à retenir. Morgan le fera plus en détails un peu plus tard sous forme de 

quizz. 

Au niveau des licenciés, pour cause de problèmes covid le nombre total de licenciés était à 

la baisse avec 184 licenciés au lieu de 215 il y a deux ans. L’arrêt des compétitions à la mi-

octobre et les incertitudes sur l’avenir en sont sans doute la cause (voir tableau présenté). 

Pour cette saison qui débute nous allons retrouver notre effectif « normal » de ces 

dernières années entre 215 et 220. 

Au niveau des résultats pas grand-chose à dire, si ce n’est qu’à l’arrêt des compétitions fin 

octobre notre équipe A se classait 11ème sur 12 après seulement 4 matchs de Championnat 

et une défaite au 1er tour de la coupe de France à Chatenois. L’équipe B se classait 9ème sur 

14 après 8 journées et la C était positionnée à la 8ème place. Les résultats des équipes 

seniors et jeunes à cette période ne voulaient pas dire grand-chose.  

Il faut savoir que suite à cette saison classée blanche pour les instances nos diverses 

équipes se retrouvent au même niveau dans les championnats et affrontent les mêmes 

équipes. Nous verrons ce que cela donnera en fin de saison 2021/2022. 

Il faut aussi noter que suite à une amélioration des conditions sanitaires au printemps 

dernier et l’arrêt du confinement la Ligue et le District avaient mis en place des petites 

compétitions amicales seniors ayant pour but de remettre les clubs en route avec les 

joueurs les plus motivés ou en manque de ballon. Il faut dire qu’avec nos 4 équipes 

engagées et nos effectifs réduits nous avons eu bien du mal à composer nos équipes et à 

attirer les foules. 
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Les habitudes prisent pendant le confinement avec d’autres activités ou occupation en 

famille, la peur du virus ou la vaccination en sont surement les causes. Pour la plupart des 

joueurs la priorité n’était plus le foot ni son équipe ni son club. Si ces remarques s’adressent 

particulièrement aux seniors et aux U18 cela s’est beaucoup moins fait ressentir avec les 

équipes  de jeunes toujours présents pour les entraînements ou pour les stages des 

vacances scolaires ou les journées découvertes organisées. 

Pour retrouver de nouveaux joueurs cette saison 2021/2022 nous avons même instauré la 

1ère licence gratuite pour les U7et les U9 et pour les filles toutes catégories. Si la saison 

dernière nous n’avons pas fait de dotations d’équipements avec la licence pour limiter les 

frais, la cotisation est restée identique pour cette saison et nous avons à nouveau offert un 

survêtement à tous les jeunes et une doudoune aux seniors. En revanche, nous n’avons pas 

demandé de chèque caution pour les renouvellements étant donné que nous n’avons 

aucune manifestation qui ont pu être organisées permettant de marquer des points. 

 

Concernant les jeunes, 

En faisant le forcing début de saison 20/21, nous avions réussi à maintenir nos 2 équipes 

U15 et U18 en groupement avec Rougemont pour satisfaire à nos obligations d’équipes de 

jeunes. Compte-tenu de l’arrêt de certains joueurs le groupement mis en place en place il y 

6 ans n’a pas été renouvelé en mai dernier pour un nouveau bail de 3 ans. C’est avec regret 

que nous avons dû prendre cette décision au printemps dernier ce qui n’est sûrement pas 

bonne pour nos deux clubs. Un nouvel effort de rapprochement devra sûrement se refaire 

dans les années à venir pour pouvoir satisfaire à nos obligations d’équipes de jeunes. 

 

Côté arbitrage, 

Remerciement à Gigi qui après une année sabbatique a repris du service en ce début de 

saison. Avec Tic qui est toujours à un bon niveau et les frères Pelcy notre club peut compter 

4 arbitres, ce qui sera sûrement imposé dans les années à venir. (Vote AG Fédé demain) 

 

Du côté des installations, 

L’arrêt des compétitions nous aura permis de remettre en état nos 2 terrains de Larians 

grâce à un carottage, un sablage et un sursemis au printemps dernier. L’arroseur 

défectueux à même été remplacé pour l’été pour 4800€. 
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Le terrain de Loulans après des problèmes de drainage à lui aussi été ensemencé au début 

de l’été pour une mise à disposition des clubs de Larians et de Dampierre en ce début de 

saison (1er match en septembre) . Remerciement à la CCPMC et la commune de Loulans 

pour la prise de son entretien (tonte, sablage, carottage, fertilisation, éclairage et chauffage 

des vestiaires). 

L’inauguration officielle s’est déroulée le 20 Novembre dernier avec certains problèmes 

d’organisation. Toujours pas mal de problèmes avec l’éclairage des terrains de Larians pour 

la réhomologation en septembre. Ces problèmes restent toujours d’actualité aujourd’hui… 

 

Concernant les manifestations et le sponsoring, 

Toutes les manifestations prévues normalement au calendrier 2020/2021 à savoir la FDS de 

Juillet, le Bal des jeunes prévu aux vacances scolaires ont du être annulés pour la 2ème 

année consécutive tout comme la Fondue de Février. La dernière grosse manifestation 

organisée par le club reste la Fondue du 2 Février 2019 juste avant le confinement. Encore 

pas encore certain que celle prévue le 5 Février prochain puisse se faire. 

Cette année en lieu et place de la 54ème Fête des Sports le club à organisé une « journée 

bénévoles » afin de permettre à tous les bénévoles qui le souhaitaient de se retrouver 

après 2 saisons sans trop se voir. Cette journée a été bien appréciée par tous les 

participants et remerciement aux organisateurs pour cette initiative. Questions 

retrouvailles Les 40 ans de Loîc fêté en août dernier resteront surement dans la mémoire 

des invités présents. 

 

Un petit mot sur les finances, 

Avant une présentation un peu plus détaillée par Claude un peu plus tard. Avec l’annulation 

de toutes nos manifestations et l’arrêt des compétitions en Octobre les recettes comme les 

dépenses ont été pratiquement divisées par deux par rapport aux années précédentes et 

laisse tout de même apparaître un petit solde positif de 661€ sur la saison. 

Les aides diverses, les subventions obtenues, les aides au chômage partiel  ainsi que la 

limitation de nos dépenses nous ont permis de maintenir une situation financière saine. 

Avec l’annulation de la Fondue et de la Fête en 2021, inutile de vous dire que le budget 

21/22 sera plus difficile à boucler à la fin de saison (déficit prévu de 6 à 10 000€ si le 

sponsoring fonctionne bien).  
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Sachant que nos réserves actuelles représentent 10 à 12 mois de fonctionnement normal. 

En maitrisant les dépenses ou frais de fonctionnement, en relançant le sponsoring nous 

pouvons tout de même envisager sereinement cette saison 21/22. Pour ce faire, Anthony 

Gabriel (ancien licencié du club) qui pour ses études était à la recherche d’un contrat 

d’apprentissage d’un an. Il travaille 2 ou 3 jours par semaine au club et a pour but de 

relancer nos partenaires habituels mais aussi d’en solliciter de nouveaux. 

Depuis la rentrée et pour toute la saison sportive Xavier Salvi a été embauché au côté de 

Morgan comme service civique pour un coût modique pour le club (Environ 10 euros/mois). 

En plus des formations il s’occupe de l’encadrement des jeunes et de l’animation du site du 

club tout en aidant Morgan dans ses différentes Tâches. Il faut savoir que l’encadrement et 

les entraînements représentent pour le salarié du club 40% de son temps de travail, 12% 

sont consacrés à l’animation du site internet et de la gazette, 17 à 20% pour l’entretien la 

Tonte et le Traçage des Terrains, 10% pour la gestion courante du club avec les instances, le 

reste de son temps de travail (en moyenne 38H par semaine) étant consacré à 

l’organisation des divers stages ou manifestations du club. 

Je vais maintenant passer la parole à Claude pour vous présenter plus en détail la bilan 

financier de la saison 20/21 et le budget 21/22. 

 

Parole à Morgan. Y-a-t-il des questions ? Approbation du bilan sportif  

Parole à Claude. Y-a-t-il des questions ? Approbation du bilan financier. 

Parole à Aurélien (excusé ce soir) 

Sachant que les règles ne peuvent pas être changées en cours de saison, le règlement 

intérieur et celui de la licence à points, aucune modification n’est prévu pour  cette saison.  

Par contre et compte-tenu des trop nombreuses absences des joueurs souvent pour 

convenance personnelle il faudra revoir quelques points du règlement intérieur concernant 

l’encaissement de chèque caution. A revoir à l’AG du mois de Juin. D’autres critères Sportif 

pourraient rentrer en ligne de compte 

 

Avant de passer au renouvellement des membres du comité, je tenais à présenter aux 

nouveaux élus et aux nouveaux parents  l’organigramme du club et son mode de 

fonctionnement. (Voir organigramme joint) 
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Un comité directeur de 15 membres avec un renouvellement par 1/3 tous les ans. Ce 

comité fixe les grandes orientations pour les 2 grosses activités du club : le sportif et le 

festif. Ce comité éli ou désigne un président pour le reste de son mandat renouvelable tous 

les 3 ans. 

Pour le festif, la commission FDS et la commission Fondue sont en charge de leurs 

organisations. Ces commissions sont composées de membres bénévoles du club en étant 

responsable d’un secteur bien précis (buffet, buvette, montage, parking, etc…) Ils sont 

chargés de trouver les effectifs nécessaire pour mener à bien leurs missions selon les 

horaires prévus.  

D’autres nombreux bénévoles sont chargés de l’entretien des terrains, du matériel, de la 

buvette du week-end, de l’animation du site ou des réseaux sociaux. Vous voyez plein de 

place à prendre et je lance un appel  à tous ceux qui souhaitent s’investir dans l’une ou 

l’autre de ces commissions. Plus le travail est bien réparti, plus le travail est facile à faire. Je 

pense aussi à des parents qui peuvent être utile à l’encadrement des jeunes (avant, 

pendant ou après les matchs). Ce qui permettrait de soulager les responsables d’équipes. 

AVIS AUX AMATEURS. (vous voyez qu’il y a des places à compléter). 

 

Renouvellement des membres du comité 

Pour cette saison 20/21 et déjà rééligibles l’an dernier mais prolongé d’un an suite à la 

saison blanche sont renouvelables au comité : Nico, Tic et Loic, ces 3 membres sont 

repartant. 

Jordan et Laure ne souhaitant pas renouveler. 

 

Suite à ces arrêts, 2 places sont donc libres au comité. J’ai reçu la candidature de Jean-Louis 

Mougin, 62 ans, expert-comptable de club qui gère en général nos dossiers d’embauche et 

de subvention et tout nouveau retraité. Je vous propose donc sa candidature et la 

reconduction pour un nouveau mandat de Nico, Loic et Tic. Pour nous éviter un vote à 

bulletin secret je vous propose un vote à main levée sachant qu’il restera un poste à 

pourvoir pour la prochaine AG en Juin prochain. 

Sachant que je suis normalement renouvelable à la prochaine AG en fin de saison 21/22 

avec Tintin, Ludo, Cactus, et Jawed et compte-tenu de mon ancienneté et de mes 

problèmes de santé actuels ou à venir, il faudra sans doute penser à me remplacer car je ne 

repartirai sûrement pas pour un nouveau mandat de 3ans en tant que Président. Nous 
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avons 6 à 8 mois devant nous pour y réfléchir tous ensemble avant le début de la saison 

22/23. 

Ceci n’empêche pas que nous ayons toujours des projets d’avenir à plus ou moins long 

terme : 

- Maintien des équipes seniors à leurs niveaux actuels 

- Maintenir ou retrouver nos équipes de jeunes au plus haut niveau départemental 

voir en intersecteur 

- Rester l’un des 10 meilleurs clubs de Haute-Saône et dans la 80ers Burgo-Comtois 

- Continuer à former des jeunes éducateurs pour s’occuper des jeunes 

- Développer le foot féminin  

- Remettre sur pieds une ou des équipes en championnat Futsal 

- Continuer l’organisation de nos manifestations avec l’aide de tous nos bénévoles. 

- Travailler avec les écoles pour récupérer les jeunes sur le secteur 

- Maintenir tous les terrains en bon état et sans doute revoir pour l’éclairage en led 

pour le Stade des Graviers. 

 

Tintin va nous dire un petit mot sur la prochaine Fête des Sports prévue les 23 et 24 Juillet 

2022.  

Avant de conclure je laisse la parole : 

- Au maire de Larians Serge SADOWSKY ou son représentant  

- Au maire de Loulans Guillaume BLONDEL 

- Au président du District Philippe PRUDHON 

- Au représentant de la Ligue Manu SAILLARD 

- A la présidente de la CCPMC Sabrina FLEUROT 

- A la conseillère départementale Edwige EME 

 

Pour ma part je vous rappellerai les dates de nos prochaines manifestations, si les 

conditions sanitaires le permettent : 

- La Galette des Rois le dimanche 9 Janvier 

- La Fondue le samedi 2 Février 

- Le Bal du Printemps le samedi 23 Avril 

- La reprise des championnats prévue fin Février 

 



8 
 

Attention pour la reprise de faire valider votre pass sanitaire sachant que la 3ème dose de 

vaccin sera obligatoire pour certaines catégories à partir du 15 Décembre. 

Mot de clôture et invitation à l’apéro.   Tout ça je l’avais écrit la semaine dernière 

Suite à la 5ème vague covid qui se profile et au dernier discours gouvernementales ou de 

celles qui pourraient nous être imposées au niveau régional départemental, fédérale ou 

communale j’avais prévu de vous inviter à participer nombreux à nos manifestations. 

Je ne suis aujourd’hui plus tout à fait certain de pouvoir tout faire comme c’était prévu en 

ce début de saison. 

En conséquence je vous invite à consulter régulièrement le site du club pour avoir toute les 

informations concernant l’organisation de ces manifestations et dans l’attente je vous 

invite à respecter le protocole sanitaire mis en place. Protégez-vous pour protégez les 

autres.    

Un petit pot vous sera servi par Tiantian et Minou. Chacun gardant son verre à la main. Au 

plaisir de se revoir plus tard autour d’un terrain 

 

 


