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Compte rendu comité du 16/10/2017 
 
Présents :  Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) - Jawed El Houmass  - Cordier Pascal - Dangel Christian - 

Demoly Daniel – Ludovic Bouchard - Jean-Noël Baumann – Pretot Nicolas – Rémy Jordan - Martin Laure. 
Invités :  Morgan Michel – Jérôme Roux 
Excusés :  Pretot Dominique - Bernardin Loic – Triboulet Aurélien 
Absents :  Néant 

 
• PV dernière réunion du 04/09/2017 : 

o Approbation du dernier P.V.  R A S                     
 

• Bilan sportif jeunes : 
o Ecole de foot : 

• Journées organisées dans les écoles 
• Compétence et investissement des jeunes éducateurs (Antonino, Lafarge, Cattin) 
• Quelques nouveaux licenciés 
• Quelques joueurs difficiles à gérer 
• Effectif limité quantitativement 

o Préformation : 
• Les résultats satisfaisants en brassage 
• La présence des joueurs et éducateurs aux entraînements 
• Quelques nouveaux joueurs 
• Des séances moyennes ces dernières semaines 
• Le manque de « turn-over » lors des brassages 
• Le projet de jeu pas forcément respecté 

o U15/U18 : 
• Effectif limité qualitativement 
• Tous les joueurs ont désormais bien repris les entraînements 
• Le niveau de jeu et les résultats de l’équipe 1 des U18 
• Les progrès de Cactus 
• Une journée de formation en interne sera organisée pour les éducateurs par Morgan 

 
• Bilan sportif seniors : 

o Equipe A : 
• Pas mal de petits pépins physiques 
• Trop d’erreurs de jeunesse qui coutent cher 
• Effectif qui s’étoffe petit à petit (Baumann, Cordier, Michel, Martin, Meunier…) 
• L’ambiance et le mental 
• Le niveau de jeu 
• De plus en plus de spectateurs le samedi soir 

o Equipe B 
• Niveau de jeu et résultats moyens 
• L’ambiance au sein de l’équipe ? 

o Equipe C 
• Excellents résultats et bonne ambiance 

 
• Demande de mutation des jeunes : 

o Les 4 demandes (Bourriachi, Trimaille, Widmer, Guinchard) ont été acceptées. 
o Les joueurs et parents seront convoqués pour leur donner notre décision 

 
• Package licence: 

o Etant donné qu’Adidas ne fait plus les anciens survêtements un coupe-vent sera offert à tous les jeunes licenciés 
(sauf nouveaux) jusqu’en U15. 

o Les seniors ont déjà eu leurs sacs. 
 

• Album des vignettes : 
o La 1ère et dernière page sera composée des manifestations du club (FDS et Fondue). 
o Le nombre d’albums à commander n’est toujours pas défini (à faire rapidement). 
o Le canevas est terminé et le dossier photo est sur le point d’être envoyé. 
o L’album ainsi qu’une pochette seront offerts à tous les licenciés. 
o Une pochette supplémentaire sera offerte à tous les licenciés présents au goûter. 
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o Les vignettes seront vendues dans les points de vente suivants : buvette, Martin à Loulans, Coccimarket à 
Montbozon, Vival à Rigney) 

o Un album sera offert à tous les joueurs de Rougemont étant en groupement, ceci sera facturé au club de Rougemont 
(Morgan en a déjà parlé avec Philippe Morisot qui est d’accord). 
 

• Goûter de Noel : 
o Le Goûter de Noel aura lieu le dimanche 10 décembre au gymnase 
o Nino sera chargé de l’animation. Les tarifs ont déjà été négociés. 

 
• Budget 2017 2018 : 

o Après une présentation par Tintin, le comité valide le budget pour la saison 2017 2018 
 

• Remplacement Papy : 
o Tintin à des entretiens hebdomadaires avec les 2 salariés (tâches réalisées dans la semaine et pour la semaine 

suivante) 
o Afin de palier à l’absence de Papy chacun doit s’investir davantage, savoir qui fait quoi ? 

 
• Fête des Sports : 

o Un gros travail au niveau du sponsoring est à faire pour prétendre avoir une tête d’affiche intéressante. 
o Tintin et la commission FDS s’activent pour essayer de trouver de nouvelles animations. 
o Le sportif sera davantage mis en avant pour cette nouvelle édition (Tournoi de hand sur gazon ? mettre encore plus 

en avant les finales ?) 
 

• Fondue : 
o Une première réunion va être organisée la semaine prochaine. 
o Pour pallier à l’absence de Papy, il faudra gérer : les invitations, les relations avec l’orchestre et la Sacem, les 

chaises à louer… 
 

 
 
Merci de prévenir depuis maintenant en cas d’absence !!! 
 
Le pot de fin de soirée est offert par Jérôme (à la place de Jawed).       
 
La séance est levée à 00h00 ! 
 
 

 

 


