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Compte rendu comité du 29/06/2020 
 
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 – Laure Martin 

Invités :  Morgan Michel 

Excusés :  Jordan Remy 

Absent :     Aucun    

 

 

 Approbation du dernier comité du 02/03/2020 :    Remarques  

o Prévoir de distribuer le reste des albums. (5 jeunes + une dizaine de séniors) Attention il y a une date limite pour 

commander les vignettes sur le site « l’album du club » à une date limite. 

o Facture reçue de la sacem pour la fondue. 

o Comme prévu les travaux d’entretiens  ont été faits sur les terrains honneur et annexe pendant le confinement. La 

météo + l’arrêt des compétitions + l’absence de fête des sports va permettre que les deux terrains soient  en bon état 

à la reprise. 

    

 Bilan sportif séniors et jeunes + préparation encadrement 2020/2021 : 

o Classement assez mitigé pour l’ensemble des équipes jeunes sur la phase ‘’aller’’ à l’arret des compétitions   

o Prévisions jeunes saison 2020/2021 : 

 Une dernière séance à eu lieu sur le mois de Juin pour l’ensemble des catégories jeunes . 

 Environ 50% d’effectif présent. 

 Licences distribuées .aux membres présents  

 Effectif : Prévision  20/21  

 Incertitude sur le foot d’animation. (Attente de voir à la reprise selon les inscriptions ) 

 U11 => 1 équipe. Impératif de trouver des joueurs pour engager une seconde équipe. 

 U13 => 2 équipes  

 U15 => 1 équipe mais effectif assez important => Voir pour créer 1 seconde équipe à 7. 

 U18 => 1 équipe. Environ 17 joueurs ;( toujours en entente avec Rougemont )) 

 Prévoir 1 ou 2 journée découverte à la reprise sur les week-end des 22 & 29 Aout 

 Groupement : LARIANS /ROUGEMONT   
 Une réunion a été organisée en visio  avec Alain  puis au club- housse  avec les responsables  des 

catégories U 15 ; et U 18  mais  aucun dirigeant de Rougemont  présent . 

 Compte tenu des obligations qui vont nous être imposées suite à la montée de Rougemont ;  

 Sachant que nos deux clubs seront  pénalises en fin de saison prochaine  LARIANS  demande à ce  

que Rougemont fasse l’effort de fournir  au moins 33% des effectifs + 1( minimum) dirigeant par 

les  équipes   concernées  par le Groupement  sous peine de le  dénoncer  la saison suivante. 

 Une nouvelle convention devra être établie entre les 2 clubs avant la reprise  

 

o Bilan séniors : 

 

 Classement : des équipes à l’arrêt des compétitions du 8 Mars   

 A : 10ème/12 

 B : 5ème/12 

 C : 8ème/12 

 Nos 3 équipes seront maintenues à leur niveau pour la saison prochaine  

 Gestion de la trêve avec les joueurs  

 Entretiens individuels en visio pour le groupe A 

 Questionnaire sur internet pour le groupe B 

 En C rien de fait avant  le départ de Luc et Jérôme. 

 Dernière séance d’entrainement  pour toutes les catégories : 

 Equipe A : 21 joueurs 

 Equipe B : 12 joueurs 

 Equipe C : 14 joueurs 

 MERCATO  Arrivées :  Bienvenue au club de  

 Romain Dangel (Roche) 

 Lucas Masson (Baume) 

 Maël Vincent (Baume) 

 Quentin Vircondelet (Libre) 

 Brice Tognol (Baume) 
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 MERCATO    Départs : 

 Julien Paganoni (RC Vesoul) 

 Stéphane Pozzi (La Romaine) 

 Dylan Larrivée (Aigremont) 

 Jérôme Roux( Dirigeant (Rioz) 

 Luc Binello ( Dirigeant Rioz) 

 Thomas Pourchot ( Dirigeant RC Besançon) 

Remerciements à tous pour les services rendus au club  

 

o L’organigramme du club est en cours de réalisation. (Visible tous les jours sur la page facebook) :  

 Encadrement prévu pour saison à venir : 

 A : Morgan + Judi + Loïc Bernardin qui intégre le staff de la A. 

 B : Aurel + Simon nouvel adjoint en remplacement de Manu. 

 C : Laurent Petitperrin + voir pour lui trouver un adjoint. (Julien Magaud est Ok en « 3
ème

 » 

 U18 : Cactus – Minou et Jean-No. 

 U15 : Léon – Cédric – William 

 U13 : Fabien Guillaume – Jérémie Lafarge – Bruno Chopard – Sandra Vélio 

 U11 : Benjamin Mercier + 2  dirigeants à trouver 

 U9 / U7 : Dirigeants à trouver  .AVIS AUX AMATEURS ( Parents ;  jeunes ou anciens ) 

o Gigi a décidé d’arrêter l’arbitrage. Merci à lui pour les services rendus. 

o Tic repart en N3 la saison prochaine.  Voir si  Guy et Vincent Pelcy sont repartants.( Obligation de 3 Arbitres ) 

o Petit rappel : La date limite de renouvellement des arbitres reste Fixée au 30 aout ( dossier complet)  

Nous sommes toujours à la recherche de volontaire pour l’arbitrage ( date limite d’inscription 15 Nov)  

o Contrat service civique => Léon Antonino  se porte candidat. Accord du comité => voir pour la date de démarrage 

du contrat sachant que le contrat sera de 7 mois consécutif non renouvelable. 

 

o Reprise séniors : 

 Reprise entrainement par un Koh-Lanta le week-end du 17/18 et 19 Juillet. 

 Le planning de reprise est entièrement défini avec des matchs amicaux pour chaque équipe séniors et sera  

visible sur le site du club . 

  

 Répartition des tâches des membres du comité - saison 2020/2021 : 

o Un tableau individualisé est fait lors de la séance pour la répartition des différentes taches regroupant le sportif, le 

festif, la communication et le sponsoring . 

o  REMERCIEMENTS  du président  à ceux qui s’investissent ‘Beaucoup ‘’invite les autres à en faire plus … !!  

 

 Communication : site du club  

o Beaucoup d’animation sur la page facebook pendant le confinement. 

o Divers animations. (Plus beau but, équipe type du club, paupières dans les verts ; ,challenge des supporters  

organigramme, etc..) 

o Nette progression du suivi de la page avec plus de 1600 mentions « j’aime » 

 

 Organisation prochaine AG élective et financière :  

o Compte tenu des  problèmes actuel  L’AG du mois de Juin est reporté à plus tard  . 

o Dans l’attente Un petit compte rendu de la saison devrait paraitre en ‘’ vidéo’’  sur le site  

o Si pas de problème d’ici L’AG est prévue sous sa forme habituelle LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE L’ horaire et 

l’ordre du jour reste  à définir  

o Sont renouvelable au comité :   Laure ; Nicolas ; Jordan ;  Loic ; et  Tic ( Merci de Faire acte de candidature )  

o Voir si  possibilité d’organiser le match de l’équipe ‘’Type’’ 

o Sonder les joueurs de l’équipe type du club pour voir si dispo pour un petit match à 19h en amont de l’AG.  

          

 Bilan financier fin de saison – Projet budget 2020/2021:  

  

o Présentation du BILAN  réalisé en 2019/2020 : 

 La fête des sports 2019 étant intégrée dans ce bilan  et les dépenses étant en nette baisse suite à l’arrêt des 

compétitions, le compte de résultat affiche un résultat positif. 

  

o BUDGET prévisionnel 2020/2021 : 

 Aucune recette de la fête des sports et sponsoring à prévoir en nette baisse donc le budget prévisionnel 

2020/2021 affichera un résultat négatif. 

 Il est donc impératif de limiter les dépenses sur beaucoup de postes.et  trouver d’autres ressources  

 Avec ce budget à la baisse,( Moins 40 000€)  il n’y aura exceptionnellement pas de dotation d’équipement 

avec la licence cette saison.( sauf la paire de chaussette)    
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 Manifestation à prévoir – Dates à retenir : 

  

o Bal de l’Automne => Samedi 31 Octobre 2020 

o Repas Vétérans = 27 nov  à confirmer  

o Galette des rois = Dim 10 janvier  

o Fondue Géante = Sam 06 février  

o Bal du Printemps => Samedi 10 Avril 2021 

o Fête des sports => 17/18 Juillet 2021 

o Prochain comité = Date à convenir avant ou après L’AG  

 

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

o Décès de Daniel Davion. Condoléances à la famille. 

o Mariage de Youri et Laura déplacé au 17 Novembre. 

o Composition des groupes de ligue sera annoncée autour du 10 Juillet.  

o Les factures Ligue et District arriverons en Sept avec déduction du ‘’Fond de Solidarité promis par la FEDE  

o AG électronique de Ligue du 26/6 a validé 3 groupes de R1 pour la ligue LBFC. ; La R2 reste à 4 groupes de 12 

o L’AG élective du District est reprogrammée au samedi 14/11 ; acte de candidature a envoyer pour le 12/10   

o Annulation fête des sports => Info envoyé à tous les sponsors .avec l’ouverture d’une cagnotte  

o Tous les dossiers de subvention (FAFA, FDVA ; DEPART 70  CCPMC , etc..) ont été déposés et validés. 

o Suite à la facturation de 735€ pour la consommation d’eau…  ATTENTION aux Douches et WC qui fuient  

o Terrain de Loulans en cours de réalisation. (Drainage ; Semis ; Eclairage  OK – Main courant en cours de pose) 

o Les frais de fonctionnement du Gpt de jeunes s’élèvent à 1370€ cette saison  dont 783€ refacturé à Rougemont   

o Remerciement à tous les joueurs qui ont fait don au club de leurs frais de déplacements pour cette saison  

o Mis au  chomage partiel en Avril mai et juin ;MORGAN reprendra normalement son travail au 1
er

 juillet   

o Nous devrons trouver une solution pour le rangement du matériel d’entrainement à Loulans ( investissement à 

prévoir )  Disponibilité du terrain à prévoir normalement  sur le mois de Mars 2021. 

o Le district de la Haute Saone ferme au soir du 3 juillet  rouvrira le  4 aout  

o Les groupes seniors district sont parus  ; les groupes  U 18 et U15 paraitrons fin semaine 32  

 

 

 Tour de table et question diverses :  

o Reste à voir le problème sur l’arroseur du terrain annexe et la vis de distribution des pellets à la chaufferie  

 

 

         

Date de la prochaine réunion : A déterminer 
 

Le pot de fin de soirée est offert par Papy 

 

La séance est levée à 23h45 ! 


