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Compte rendu comité du 17/06/2021 
 
Présents :  Prétot Dominique (Président) – 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 - Laure Martin 

Invité :  Morgan Michel 

Excusés :  Jawed El Houmass – Loïc Bernardin –  

Absent :       Quentin Pourchot      

 

 

 Approbation du dernier comité du 07/09/2020 : 

o RAS  (seulement  2 Comité en 2020) 

    

 Retour sur brocante des vétérans : 

o Journée agréable avec la participation d’une douzaine de vétérans. 

o 48 exposants satisfaits de l’organisation. (Café-croissant offerts le matin) 

o Recette : Environ 4 500 € - Reste à savoir les dépenses. 

o Beaucoup de monde pour cette première édition 

o Réunion pour un bilan (positif/négatif) à prévoir par la section vétérans. 

o Bravo pour cette organisation, à la bonne date avec 1 temps idéal. 

  

 Retour sur réunion CCPMC Terrain de Loulans avec Dampierre/Linotte :  

o  Le club de Dampierre souhaite utiliser le terrain uniquement le vendredi soir  en période hivernale et 

éventuellement quand celui de Dampierre sera impraticable pour les matchs du Week-end. 

o Pour son utilisation Dampierre apportera son matériel d’entrainement, ses équipements et boissons pour les matchs  

o L’USLM disposera du terrain pour les entrainements de mardi et mercredi et pour les matches du Week-end  

éventuellement  en alternance avec Dampierre  

o Le Terrain de Loulans est  toujours en attente d’homologation .pour la reprise en septembre  (Problème éclairage et 

hauteur des buts à solutionner) 

o  Les Tontes du terrain seront faites  par la commune de Loulans.( 1 fois par semaine …en fin Sem )  

o Electricité / Eau /chauffage des locaux à charge de la CCPMC…  

o Nettoyage des vestiaires par les joueurs après utilisation  

o Reste à définir qui prend en charge les produits d’entretiens ,  la femme de ménage  , .et les poubelles  

 

 

 Entretiens et/ou travaux à prévoir sur terrain :  

o Pas de local à matériel prévu à Loulans. Voir pour mise en place d’une « cabanne » à matériel. 

o L’arrosage du terrain évoqué en réunion du 19/5  avec la CCPMC ne parait pas indispensable  

o Par contre voir pour 100 m de filet  par-ballon sur terrain de Loulans .coté ‘’Sopreco’’ ( faire faire un devis)  

o A Revoir par la CCPMC  les problèmes  de drainage coté ‘’city stade ‘’ 

o Le club de Larians sera chargé de l’aménagement  de la buvette et du bureau ‘’arbitre’’ 

o Reste à prévoir une manifestation sportive pour l’inauguration ( date à définir) 

 

 

 Bilan sportif 20/21 :  

o Saison terminée au 20/10/20  suite à la crise sanitaire.  Classée Blanche  par les instances en fin de saison  

o Pas de montée ni descente. Groupe idem pour la saison prochaine.( revoir l’ordre des rencontres ) 

o Jusqu’à l’arrêt des compétitions la participation et l’investissement des parents et joueurs en jeunes et séniors étaient 

très intéressantes. 

o Très difficile de reprendre depuis l’autorisation de début Avril.  (1/4 d’effectif que l’on pas revu en jeunes – parents 

et dirigeants moins  assidus ) Baisse ‘’inquiétante’’ des licenciés   ( 184  en 20/21  Contre 215 en 19/20  ) surtout en 

jeunes  

 

 Projection 2021/2022 : dates à retenir  

o Challenge Krattinger le mercredi 04/08 à 19h30.à RIOZ 

o 22/08 et 29/08 ; 19/9  => 1
er

  2
ème

 et 3
ème

 tour de coupe de France 

o 05/ 06 ; 11/12 Septembre => 1
ères 

journée de championnat 

o Prévisions des effectifs renouvellement pour 2021/2022 : 

 U7 => 5 joueurs  

 U9 => 17 joueurs 

 U11 => 11 joueurs + 3 indécis ( pour 1 équipe) 

 U13 => 7 joueurs + 8 indécis    (    ‘’  1 équipe) 

 U15 => 12 joueurs + 4 indécis   (  ‘’    1 équipe ) 

 U18 => 11 joueurs + 3 indécis    (   ‘’   1 équipe)  
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 4 jeunes passent séniors + 3 arrêts ou indécis  pour les 3 équipes Seniors  

 Passer des messages sur site ou réseaux sociaux pour retrouver quelques jeunes pour compléter nos équipes  

o Prévisions dirigeants 2021/2022 : suite à réunion du mercredi 16 juin   

 Basile serait repartant  ( 1 mercredi sur 2 + samedi) en binôme avec Nico Pretot 

  Sont Repartants : Enzo Piccamiglio (ecole de foot) + Gillou (école de foot + U11)  

 Jean-No  + Minou + Cactus  en U 18 avec Léon  

 Arrêts de : Benjamin Mercier + Bruno Chopard + Théo Baumann + Jérémie Lafarge (départ à Lyon) + 

Fabien Guillaume + Marc Stivala   

  CES DIRIGEANTS RESTENT à REMPLACER  AVIS AUX AMATEURS voir pour impliquer un peu 

plus  les parents des jeunes   

 Reste en  dépannage : William Piccamiglio + Cedric Prétot + Bruno Chopard  

 Attente d’info : de  Sandra Vélio 

 Retour  de Christophe Boichot avec son fils.il  Serait  OK pour être le responsable de la  catégorie U15. 

 EN SENIORS  

 A : Morgan + Judi + Loïc 

 B : Aurel + Simon + Pascal 

 C : Arrêt de Laurent PETITPERRIN qu’il faudra remplacer ; Merci à lui pour services rendus  

 Peu de perte dans l’effectif Seniors qui sera d’environ 50 licenciés pour  la saison prochaine 

o JOURNEE DECOUVERTE   prévue ce mercredi 23/06.en fin d’après -midi ; Tracts et affiches ont été distribuées 

dans les villages et commerces du secteur  

 Pour toutes les catégories jeunes avec entrainements + apéro aux parents à la fin 

 Opération 1 licencié recruté)= 1 ballon offert .à chaque licencié qui viendra avec un copain qui resigne 

pour la saison prochaine  

        

 Reconduction groupement jeunes avec Rougemont : 

 

o En catégorie U18/U15, Rougemont n’a plus qu’un seul joueur à fournir .pour le groupement  

o Compte tenu des obligations pour nos 2 clubs ( 3 équipes de foot à 11)  compte tenu des effectifs prévus et des 

pénalités  sportives et financières qui nous seraient imposées en fin de saison 

o Le Comité décide avec regrets la non reconduction du  Groupement LARIANS/ROUGEMONT pour la saison 

prochaine  

o Notre club engagera donc ses équipes U 15 et U18 en coupe et championnat sous son nom propre  

o Voir si un rapprochement en entente reste possible en U 15 avec Dampierre … !! ( évoqué en réunion ) 

 

 

 Bilan financier 2020/2021 – Prix de la licence 2021/2022 : 

o Avec l’arrêt des compétitions les dépenses ont été limitées. 

o Des demandes de subventions ont été faites. FAFA ; FDVA ; ANS auprès des collectivités  

o Des aides ont été versés sur le salaire de Morgan .pour la période de chômage  

o Certains  ‘’gros’’ sponsors ont maintenu leurs aides. 

o  Compte tenu des éléments connus à ce jour  Le bilan 20/21 devrait donc être’’ pratiquement ‘’ équilibré. 

o Présentation du budget prévisionnel 2021/2022.qui lui sera en déficit d’environ 30 à 40 000€ pour la saison a venir 

Sous réserve de pouvoir organiser les manifestations prévues  

o Maintien du tarif des licences pour la saison prochaine mais sans  demander  la  caution  car pas de FDS 2021  

                             Seniors & U18 => 65€ avec la dotation d’un nouveau survètement  

 U15 à U7 => 50 € avec la même  dotation .( Idem )  

 A NOTER : Première licence offerte jusqu’en U15 Garçons ou filles. ( Mais sans dotation )achat possible à 

la boutique du club  

 

 Organisation AG club – Bilan fin de saison – Election - Commission : 

o L’AG Annuelle est prévue  le vendredi 27 Août en soirée avec son organisation habituelle  

o Sont  Renouvelable au Comité : Laure + Nico + Jordan + Loïc + Quentin 

o Intervenants Président ; secrétaire  trésorier + officiels à inviter   

o Les convocations officielles seront envoyées vers le 10 aout  

        

 Date à retenir – Manifestations  à prévoir : 

o Reprise des  entrainements séniors : 3
ème

 semaine de Juillet. (Date exacte à définir) 

o Reprise U15/U18 : Début Août (Date exacte à définir) 

o Reprise entrainements jeunes : Samedi 28 Août 

o 10 places sont  réservées pour le match du ‘’variété club de France’’ organisé le mercredi  08 Septembre à Vesoul 

o Bal d’Automne => 1
er

 samedi des vacances de la Toussaint le  23/10  

o Galette des rois du club =>Dimanche  9/01/2022 

o Fondue 1
er

 samedi de Fév.  => 05/02/2022 

o Bal de Printemps => 1
er

 samedi des vacances de Printemps 

o Fête des sports => 23/24 Juillet 2022 toujours avec Mikael Josnes  
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 Retour sur annulation fête des sports / organisation journée des bénévoles du 17 Juillet : 

o Suite à deux réunions avec les responsables, en l’absence des autorisations préfectorales et des obligations qui nous 

seraient imposées la décision a été prise d’annuler la fête des sports.2021 et de la  reportée au 23/24 juillet 22  

o En remplacement et pour garder les bénévoles mobilisés sera organisé une journée des bénévoles le samedi 17 

juillet où la fête était initialement prévue : 

 Participation 10 €/ personne et 5€ pour les mois  de 12 ans 

 Inscription obligatoire avant le 01 Juillet vers Morgan. (Chaque responsable doit convoquer ses bénévoles) 

 Rendez-vous dès 14h avec des jeux inter villages inter-stand 

 Apéro en fin d’après-midi 

 Repas/spectacle (avec Bernie) dans le gymnase + soirée dansante 

o Tous les bénévoles actifs des dernières années seront invités 

o Reste à trouver un traiteur .pour  1plat unique et dessert  (A définir en fonction du nombre) 

 

 Infos diverses ligue – district – CCPMC - Club : 

o Réunion à prévoir avec David & Jawed, pour l’organisation entre le club et la section vétérans. 

 Définir ensemble les attentes du club et les « droits » des vétérans. 

 Club satisfait du dynamisme de la section qui s’est beaucoup renouvelé les dernières années. 

o Dampierre a une école de foot bien garnie et envisage éventuellement la création d’une équipe U15. Une 

proposition de rapprochement pourrait être faite. 

o Fin du service civique de Léon .ANTONINO qui allait de Septembre à Mai ( Voir pour son remplacement) 

o La CCPMC nous a accordé une subvention de 2100€ et le département 1900 pour le maintien de l’emploi  

o La commission LABEL est passée au club le 5 Fév. et validé par la Ligue et la FEDE un effort reste à faire au 

niveau encadrement et effectifs. La labellisation de l’école de Foot ‘’ féminine’’  n’a pas pu être renouvelée   

o La commission ‘’contrôle sécurité’’ des installations du gymnase devrait passer vers la mi-juillet  

o 10 places ont été réservées en tribune pour la venue du variété club de France le mercredi 8 septembre à Vesoul   

o Suite aux dernières décisions prises lors de L’AG  de la FEDE le certificat médical sera valable 3 ans pour les 

seniors ; celui des jeunes consistera maintenant à un simple questionnaire ‘’santé’’ à remplir par les parents ; 

Création  d’une nouvelle licence ‘’BENEVOLE’’ 

Refonte complet du règlement des terrains et installations ( niveau éclairage et dimensions abaissées)  

   

 

 Tour de table et question diverses :  

 A Noter :  

   L’arrêt de David  PRETOT comme responsable du sponsoring ‘’Fête ‘’ il faudra lui trouver un remplaçant  

        Voir si ANITA est  repartante pour le nettoyage des locaux la saison prochaine   

 

         

Date de la prochaine réunion : (à définir ) 
 

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

 

La séance est levée à 23h15 ! 

 

Le Président   ‘’Papy’’ 


