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Compte rendu comité du 18/12/2019 
 
Présents :  Prétot Dominique (Président) – Sébastien Gindro (Vice-Président) – Maillot Claude (Trésorier) - Cordier Pascal - 

Demoly Daniel – Dangel Christian - Nicolas Pretot – Quentin Pourchot, Loic Bernardin 

Invités :  Morgan Michel 

Excusés :  Aurélien Triboulet, Jérémie Lafarge, Ludovic Bouchard, Jawed El Houmass, Jean Noel Baumann, Jordan REMY        

Laure Martin  

Absent :     Quentin Pourchot 

 

 

 Approbation du dernier comité : 

o RAS 

    

 Bilan jeunes : 

o Voir  le compte-rendu de la réunion éducateurs du 04/12/19  (En pièce joint ) 

Toujours un manque d’effectifs dans toutes les catégories Jeunes ( sauf U7/U9) 

Problème des dirigeants qui’’jouent’’ la carte résultat d’équipe sans penser ‘’club’ 

Retrouver des filles de 8 à 12 ans       ’Et des joueurs U 11 G  

Regrette le départ de Dorian en U 18 pour Baume à la trève ( cause  effectif très reduit)  

 

 Bilan seniors :  

 

o Equipe A 

 

 Trop de joueurs en dessous de leur « niveau » depuis le début de saison 

 Le contenu des matchs inférieur par rapport aux saisons précédentes 

 Manque de qualité de joueurs . Manque d’impact en milieu de terrain  

 Classement décevant malgré un bon début de saison au niveau comptable 

 Satisfaction suite à la victoire à Rioz Mais déception sur certaines défaites en  fin de rencontres  

 Bonne ambiance au sein de l’équipe et bon travail lors des séances  d’entrainement ( 18/Moy/ent) 

 Eviter les contestations et les cartons qui peuvent ‘’compter cher’’ en fin de saison  

o Equipe B 

 Quelques joueurs qui restent dans leurs zones de confort 

 Très bon travail d’Aurel qui a apporté beaucoup de sérieux 

 Chaque joueur fait au moins une séance hebdomadaire 

 Manque de concurrence pour pouvoir prétendre jouer en équipe A 

o Equipe C 

 Effectif plus élargi que les saisons dernières 

 Attention à ce que tout le monde joue suffisamment (Foot Loisir)  FAIRE TOURNER  

 Toujours des problèmes pour la touche . Aux responsables de convoquer les joueurs disponibles  

                 

 Reprise foot séniors – Futsal:  

o Reprise entrainement seniors prévu le 10 Janvier. 

o Qualification de notre équipe  au premier tour de coupe nationale Futsal 

o Interrogation sur le fait d’engager une équipe (difficulté pour trouver des joueurs et des personnes pour s’occuper de 

l’équipe, tout le monde à besoin de souffler pendant le trêve… 

o  Mais pour le Président  LARIANS reste un des club  Phare du Futsal en F C depuis de longues dates …. !! 

o Luc Binello gère normalement  le Futsal Senior District comme la saison dernière (début le 4 janvier à Larians) 

o Les calendriers Futsal Jeunes ont été distribués aux responsables  et consultable sur le site du club  

o Les divers responsables sont chargés de convoquer leurs joueurs pour les diverses compétitions ou tournois clubs   

 

 Gallette des Rois du 12/01/20 : 

o Les invitations ont été distribuées  à tous les jeunes licenciés 

o Le Spectacle ( Magie ; Ventriloque )  sera animé par Stéphane Bontemps (580€) 

o Voir avec le Crédit Agricole pour remettre le jeu de maillot du Challenge Mosaïque 

o Prévoir récompense pour le jeu du prono 

o La salle sera nettoyée par FCN en début d’année 

o Tiantian est responsable de l’organisation du pot ; Les parents invités à faire les patisseries  

o Les albums devraient être livrés avant la date du gouter et distribués comme prévu. 

 

 Fondue Géante du 01/02/20 : 

o Changement du Fromager pour cette 18
ème

 édition. 

o Le Jambon sera toujours pris chez le même fournisseur 
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o Deux chaudrons seront mis en place contrairement à d’habitude. 

o NICO doit Voir avec le SIVOM à Esprels pour avoir des bacs jaunes. 

o Il reste suffisamment de bracelets en stock. 

o Les  courriers d’invitations seront  envoyés aux  bénévoles  partenaires et clients habituels  .avant Noel 

o  Papy ;  Claude sont chargés de l’envoi  de ces invitations MORGAN de la Pub sur le site du club  

o  Les chaises de Montbozon n’étant pas dispo à cette date ;  il faudra voir ailleurs Verchamp ou Guiseuil  

o Approvisionnement du matériel chaises et podium à prévoir le vendredi ( camion  Gindro à réserver) 

o Prochaine réunion d’organisation prévue le Mercredi 22 janvier ( après date limite d’inscription 20/01 ) 

 

              _ 

 Organisation Bal du printemps du 18 AVRIL   organisation à revoir au prochain Comité  

             

          

 Fête des Sports 

 Tintin fait le point  

o Le programme est quasiment bouclé au niveau  des spectacles du samedi et dimanche  

o Papy est chargé de retourner les divers contrats  dans les meilleurs délais  

o Dernière interrogation pour l’heure de passage  de la tête d’affiche avec 2 h de spectacle  

o Possibilité de ne pas mettre d’horaires sur les programmes si tête d’affiche plus tard ? 

o Voir si les Miss Franche Comté 99 et 2000 seraient disponibles à cette date ( Tour de France) 

o Prochaine REUNION FETE le lundi 27 janvier  

 

 

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

o Papy fait un petit compte rendu de la dernière AG financière de district du 14/12 à Vesoul  

o Le club à reçu 523€ de ristourne du District pour les actions réalisée par le club  en 18/19  

o L’AG élective du District est normalement prévue le samedi 27 juin ( lieu à déterminer) 

o La demande de subvention 2020 a été envoyée à la CCPMC avec un courrier d’accompagnement 

o Pour remplir ses obligations d’encadrement en 1ere Div  c’est Basile qui couvrira le club . 

o Dans le cadre des rencontres avec les clubs ; Le district ( BEGEL GIBOULET LEMERCIER ) seront reçu le 

mercredi 8 janv à 18H au cluhousse  

o Prochain tirage de coupe 70 le mercredi 15/1 Chez la Berthe à Seveux  

o Le dossier labellisation doit se faire pour le 15 janvier ( problème informatique au 15/12) 

o Le district sera fermé du 21/12 au 7 /01 à 9h  

 

 Tour de table et question diverses : 

 Service civique de JEREMIE à pris fin au 30 /11  

 Une annonce  concernant un nouveau contrat de 8 mois à compter de Mars/Avril    sera mis sur  le site et facebook  

  

 

 

 

 

         

Date de la prochaine réunion : 17 ou 24 janvier  ( à confirmer ) 
 

Le pot de fin de soirée est offert par Minou 

 

La séance est levée à 23h30  ! 


