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Compte rendu comité du 07/09/2020 
 
Présents :  Prétot Dominique (Président) – Sébastien Gindro (Vice-Président) – Maillot Claude (Trésorier) – Aurélien Triboulet 

(Secrétaire) - Cordier Pascal - Demoly Daniel – Dangel Christian - Nicolas Pretot – Quentin Pourchot – Ludovic 

Bouchard – Jawed El Houmass – Jean-Noël Baumann – Loïc Bernardin - Laure Martin 

Invités :  Morgan Michel – Léon Antonino 

Excusés :  Jordan Remy ( vacances ) 

Absent :       Néant    

 

 

o Approbation du dernier comité du 29/06/2020 : 

 Comme prévu ; 

  Suite à l’annulation de L’AG du club prévue  en juin le Président à fait paraitre sur le site du club un compte rendu 

des activités sportives  et festives du club pour la saison 19/20 . 

 Un courrier à destination des  Maires du secteur bien  été envoyé  pour les inciter à soutenir les activités du club  

 Dommage que la distribution des albums du club n’aie  pu se faire comme prévu début janvier ou à la reprise en 

mars   

    

o Reprise foot séniors & jeunes : 
 Bilan stage jeune / journée découverte : 

 Journée découverte le 30 Août. (30 participants dont 12 nouveaux) 

 Dommage que la plupart des  participants n’aient pas pu rester le midi. ( Cause Covid  ) 

 Planning des entrainements pour toutes les catégories mis en ligne sur le site. 

 Organigramme Sportif : 

 Organigramme assez fourni avec un ‘’bon’’ responsable dans chaque catégorie qui seront accompagnés par 

des parents/dirigeants. 

 1 dirigeant de Rougemont est normalement dans les deux catégories. (U18-U15 du groupement ) 

 Peu d’éducateurs diplômés .Inciter les jeunes et les dirigeants à se former   

 Effectifs : actuel 141 licenciés dont :  

 U7 => 7 joueurs pour 2 équipes foot   contre   :14 l’an dernier  

 U9 => 11 joueurs pour 2 équipes /           ‘’      :14   ‘’        ‘’ 

 U11 => 5 joueurs pour 2 équipes /            ‘’     :18   ‘’         ‘’ 

 U13 => 16 joueurs pour 2 équipes /          ‘’     :22   ‘’         ‘’  

 U15 => 12 joueurs pour 1 équipes /          ‘’     :11    ‘’        ‘’  (sans Rougemont) 

 U18 => 15 joueurs pour 1 équipes /          ‘’     :19    ‘’        ‘’  (sans Rougemont) 

 Séniors => 53 joueurs ‘ impliqués ‘’ pour 3 équipes /  contre  : 54  l’an dernier 

 Manque important de jeunes pour les équipes de jeunes   

 Plusieurs actions ont pourtant été menées : 

 Envoi de toutes les demandes de licences. (très peu de réponse à nos envoi par la  poste ) 

 Affiche dans tous les arrêts de bus du secteur 

 1200 flyers distribués  dans les boites à lettres  

 Pub sur facebook. (50 € pour booster la publication) 

 Difficile de mettre en place des actions dans les écoles avec la situation sanitaire  

 Voir pour la distribution de tracts dans les pôles éducatifs du  secteurs .  

 Inviter les dirigeants à prendre contact téléphoniquement avec les parents des joueurs n’ayant pas 

renouvelés à ce jour …voir aussi sur les années antérieures 

                           Bilan reprise U15 : 

 Reprise depuis le 15 Août 

 1
er

 match officiel ce samedi 05/09 avec une victoire à Lure en challenge du district. 

 5 joueurs + 1 dirigeant de Rougemont. Bonne implication. 

 Bon investissement des jeunes et des parents. 

                            Bilan reprise U18 : 

 Reprise depuis mi Juillet 

 1
er

 match officiel ce samedi 05/09 avec une défaite en coupe Gambardella contre A B C Foot  

 Peu d’implication de Rougemont. (Peu de présence des joueurs et des dirigeants) 

 Apport intéressant de Marc Stivala en tant que dirigeant .en provenance de Rioz  

 Stage des jeunes le 20/21/23 Août : 

 Bonne participation des jeunes. 

 Dommage des  plaintes  en Mairie’’ injustifiés ou exagérées’’ pour tapage nocturne   venu d’un 

des habitants du village. 
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 Reprise séniors : 

 

 Stage Koh Lanta :17/18/19 juillet  

 32 participants 

  Cout : 18.00 €/ personne 

 Super week-end pour tous les participants 

 Stage qui a bien lancé la saison. 

 Très bonne préparation que ce soit dans le contenu et dans l’investissement 

 Dommage trop d’irrégularité 

 Bonne intégration des nouveaux ‘et ’anciens ‘’ .joueurs 

 Gros coup dur avec la blessure et arrêt   de Julian. Michel  

 Manque de leader .dans l’équipe  

 

 Calendriers : 

 Calendrier phase Automne pour toutes les catégories disponible sur le site internet du club. 

 Voir pour que les vétérans décalent  3 matchs pour ne pas avoir de problème de terrain et d’occupation des 

vestiaires. => Demande à été faite à David Pretot pour les  Week-ends  26/27/9 ; 7/8/11  et  21/22/11   

 

o Renouvellement service civique : 

 

                                 Le dossier concernant l’embauche de Léon Antonino pour 7ou 8 mois est en cours de validation à la DDCSPP 

                                 Le bilan des actions du stage de Jérémie et attestation de formation  reste à faire . 

                                 Les missions pour Léon seront  reconduites à l’identique pour la saison 20/21  

 

o Bilan journée nettoyage des installations :   

Une journée nettoyage a été organisée le mardi 25 Août. 

 Plus de 25 membres ont participés avec une moyenne de 12 personnes en moyenne sur la journée. 

 Beaucoup de travail a été fait grâce à un bon investissement de tous. Remerciements à tous. 

 Merci à chacun de respecter le travail effectué en laissant les locaux propres et entretenus. 

 Opération à renouveler les années suivantes tout en anticipant la date. 

 Les points acquis seront portés au crédit des participants  

                 

o Protocole COVID_19 :  
 Un protocole COVID_19 a été mis en place par Papy. Pour la reprise  des championnats  

 MERCI à Tous dirigeants ; joueurs et spectateurs de le respecter au maximum  

 L’affichage  des consignes a été mis en place à de nombreux endroits du complexe. 

 Papy est désigné responsable Covid_19 pour le club  .auprès des instances  

 Claude en tant que délégué sera chargé de passer les consignes aux adversaires et aux arbitres. 

 Se renseigner pour la fourniture de gourdes individuelles à chaque joueurs  

 

o Retour sur annulation AG du 04 Septembre 2020:  

 

 Prenant en compte la situation sanitaire actuelle, la décision a été prise d’annuler l’AG prévue le 04/09. 

 Voir pour faire l’AG à la fin des matchs aller. (Date à définir suivant l’évolution de la situation) 

  Jordan Remy serait repartant  pour une nouvelle mandature  reste à voir avec lui les fonctions qu’il peut  

              . y assumer   (Voir avec les nouvelles manifestations à prévoir ou le  sponsoring ) 

 

o Finance du club / Budget / Animation à prévoir  

 

 Budget 20/21  en déficit  de 32400€   Manque environ  13 000 € pour boucler  la saison prochaine   

 Voir pour relancer le sponsoring. ; Réduire les frais de fonctionnement ou investissements au maximum  

 Faire un courrier à tous les sponsors pour avertir du maintien des panneaux et les inciter à nous aider cette 

saison ou les suivantes. 

 Difficile de prévoir des manifestations dans le contexte actuel. 

 Bal de l’Automne  du 31/10  est  annulé   

 Voir pour faire calendrier ou organiser une  tombola .sur la fin d’année   (A étudier la meilleure rentabilité) 

  Toujours Pas certain pour de pouvoir organiser la fondue au mois de Février ou la galette en janvier  

 .Prévoir de trouver l’orchestre  ( Bouchard et Cie )  et le spectacle des ‘’gosses’’  ( Laure)   au cas où .. !!  
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o Boutique et animation site du club : 

 Pub Facebook en cours. (Voir budget  100€  à mettre par le club ) 

 

o Informations diverses – Ligue BFC / District 70 – Club – CCPMC : 

 Les travaux sur le terrain de Loulans sont toujours en cours. ( Main courante à revoir)  

 Reste à définir avec les  collectivités .. ; qui fait quoi…  et qui paie quoi …. Pour les frais  fonctionnement   

 Une grande partie des installations devront être en place pour validation par le district avant le 30/10 afin 

de pouvoir débloquer les subventions. 

 L’adjoint CCPMC (maire de LOULANS) nous a invité à ne plus arroser les terrains .. en journée  

 Plus de prolongation en coupe de Haute-Saône et en challenge du district. 

 Changement de 4 lampes de projecteurs .sur les  terrains  Reste 1 ou 2 projecteurs  à réparer ou à  changer.  

 Mariage de Laura & Youri prévu le 17/10/20  est annulé. 

  Un Dossier de subvention spéciale ‘’ Fonds de solidarité ‘’  a été envoyé à  la DDCSPP. Affaire à suivre  

 Dans le cadre ‘’COVID’’ La Ligue à crédité notre compte de 1020€  et le district devrait le faire mi sept  

 Catherine BUCHWALTER  l’ancienne directrice de la ligue de FC est en retraite depuis le 1
er

 sept  

 CRESSIER Gérald est le nouveau Président de NOIDANS et Yves KRATTINGER celui de RIOZ  

 Les candidatures au titre de membre de comité ‘’ DISTRICT’’ sont à envoyées  avant le 12 Octobre  

 

o Tour de table et question diverses :  
 Voir pour intégrer plus les vétérans dans le club. Etudier la possibilité pour que les vétérans aient 

       une part de licence à points dans leur cotisation.  

 Proposition de mettre en place le système de caution à 65 €  pour les vétérans. ( Voir avec Jawed et  David)   

 Accord du club  pour donner les dalles derrière le but honneur à Jawed. (en échange d’un couscous 

       au comité  de Noël ) 

 Demande de Jérôme Roux pour avoir une licence joueur/vétérans au club de Larians => accord du comité. 

 Le nettoyage des sanitaires et douches devra être mieux suivi ( voir avec ANITA )  

 Il serait  bon de prévoir desherbage et engrais sur les terrains avant l’automne  

 

         

Date de la prochaine réunion : 02 ou 09 Novembre 2020 (à confirmer) 
 

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

 

La séance est levée à 23h45 ! 


