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Compte rendu comité du 02/03/2020 
 
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 – Jordan Remy - Laure Martin 

Invités :  Morgan Michel 

Excusés :  Loïc Bernardin 

Absent :       

 

 

 Approbation du dernier comité : 

o RAS 

    

 Retour sur galette des Rois du 12 Janvier : 

o Pas de personnalité présente. (Problème dans les invitations) 

o Maintenir la date pour les prochaines années. 

o Bonne participation des parents pour les pâtisseries. 

    

 Album du club : 

o Dommage de ne pas avoir eu les albums du club à temps pour pouvoir les distribuer à la galette des rois. 

o Pas le même engouement que le premier album. (Différence entre séniors et jeunes) 

o Très bonne participation chez les jeunes et nouveaux licenciés. 

o Ne pas oublier les récompenses au 1
er

 de chaque catégorie. 

o Photos à améliorer. (Attention au contraste et à la luminosité) 

o Attention à la prochaine édition d’essayer d’avoir la totalité des licenciés sur l’album. (Médaillon pour les absents ?) 

o 24 000 vignettes commandées. 

o Coût de l’opération : Entre 200 et 300 € à charge du club. 

 

 Bilan compétition Futsal séniors et Jeunes :  

o Jeunes : 

 Participation à toutes les compétitions organisées par le district 

 Elimination rapide de toutes nos équipes hormis les U11 et U18 éliminés en ½ finale. 

 Participation aux tournois de Lure – Rougemont et Baume. 

o Séniors : 

 Elimination de la coupe Nationale au second tour à Belfort. 

 Champion de Haute-Saône (Félicitations) 

 Participation à la finale régionale à Dijon. (5
ème

/8) 

 

                 

 Bilan stage et reprise championnat séniors:  

o Reprise de l’entrainement senior le 10 Janvier. (Avec 3 séances par semaine) 

 Contenu de la préparation intéressant avec notamment l’utilisation du terrain de Rioz 

o Stage de reprise : 

 18 participants. 

 Du samedi matin au dimanche midi. (30 € / personne) 

 Compétition sur tout le week-end 

o Bilan reprise : 

 Bonne opération à Poligny. 

 Déception de l’élimination en CHS à St Loup + défaite à Saint-Vit. 

 Satisfactions : Sérieux – Envie d’apprendre – Amour du club… 

 Bon investissement aux entrainements mais effectif limité qualitativement (surtout avec les absents) 

 

 

 Bilan stage et reprise championnat jeunes:  

o Toutes les catégories ont repris avec des séances facultatives en salle. 

o Reprise de l’entrainement normal à partir mi-Mars. 

o Stage de Février (1
ère

 semaine des vacances) 

 U7/U9 – 16 participants / 4 éducateurs 

 U11 – 15 participants / 2 éducateurs 

 U13 – 17 participants / 3 éducateurs 

 U15 – 12 participants / 1 éducateur 

 Dommage de ne pas avoir de nouveaux joueurs. (Malgré pub Facebok) 

 Coût : Environ 20€ pour les goûters. 
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o Stage U18 : 

 Très apprécié par les participants 

 Activités : Bowling – Bike and Run – Cross-Fit / Tir à l’arc 

 25 participants 

 Bonne participation au niveau de l’encadrement. 

o Label jeunes : 

 Dossier rempli le 15/01/2020. 

 Attente info des instances. 

 

 Emploi service civique : 

o Pas de candidat malgré la publicité sur Facebook. 

            

 Bilan Fondue du 01 Février 2020 :  

o Très bonne organisation 

 Dommage manque de monde le dimanche matin => Voir pour trouver 1 formule pour l’année prochaine.  

o Très bonne participation des joueurs U18 et séniors. 

 Déception sur la présence et l’investissement des éducateurs et des membres du comité. 

o Recherche en cours pour la prochaine édition du 06 Février 2021. 

o Commission fondue notamment personnes extérieures au club s’essoufflent un peu => Voir pour injecter du sang 

neuf. 

o Nombre d’inscriptions légèrement en baisse. 

o Bilan financier plutôt satisfaisant. 

o Très bon retour sur le nouveau fromager. 

          

 Organisation Bal du Printemps du 18 avril : 

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

o Maintenir le tarif de 5€ par personne. 

o DJ réservé. (Voir pour qu’il s’adapte à la population) 

o Faire essai avec Bière qualité inférieure à Kronenbourg. 

o Convoquer joueur équipe A le samedi plus tôt pour installation. 

o Convoquer joueur équipe C à 13h pour démontage et rangement. (prévoir quand même le samedi soir de débarrasser 

les tables) 

 

 Bilan financier à la mi-saison : 

o Le bilan présenté par Papy à mi-saison en phase avec le budget prévisionnel. (Env 113 000€) 

 

 Travaux ou investissement à prévoir : 

o Entretenir terrain honneur. 

o Prévoir carottage + semi terrain honneur. (Date à définir) 

o Equipements du terrain de Loulans. (A charge de qui ? En attente info CCPMC) 

o Prévoir de changer les filets du terrain honneur. (+ revoir fixation) 

 

 Organisation fête des sports : 

o Les animations principales sont validées. 

o Recherche huissier pour faire valider le record du monde de l’animation d’Eric Sansen. 

o Attente info sur présence Miss. 

o Recherche de sponsoring en cours. (Document support réalisé) 

o Problématique sur les verres plastiques. Etude en cours pour achat Eco-cup. 

o Prochaine réunion le 16 Mars. 

 

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

o Somme due au club : 

 Réclamer les licences non payées. (Ne pas faire payer les blessés longue durée depuis le début de saison) 

o Clefs du complexe : 

 Faire un point complet des personnes ayant les clefs du complexe. 

o Renouvellement subvention sur salaire de Morgan reçue. 

o Prochain tirage de coupe à Ronchamp. 

o Attention aux obligations équipes de jeunes la saison prochaine. (2 équipes à 11 qui terminent le championnat) 

o Mariage de Romain Casanova et Carole Triboulet le 07 Mars 2020. 

o Mariage de Youri Lamidieu et Laura Boiston le 04 Juillet 2020. 

 

 Tour de table et question diverses :  

o Proposition d’Aurel d’organiser une journée de grand rangement et nettoyage du complexe. (Club House – Cuisine 

– Vestiaires…) 

o Proposition de Jawed d’une personne pouvant venir faire le ménage au club. 
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Date de la prochaine réunion : 27 ou 28 Avril 2020 (à confirmer) 
 

Le pot de fin de soirée est offert par Tiantian 

 

La séance est levée à 00h40 ! 


