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Compte rendu comité du 02/09/2019 
 
Présents :  Prétot Dominique (Président) – Sébastien Gindro (Vice-Président) – Maillot Claude (Trésorier) - Triboulet Aurélien 

(Secrétaire) - Cordier Pascal - Demoly Daniel – Ludovic Bouchard – Dangel Christian – Jawed El Houmass – Jean Noël 

– Jordan Remy - Nicolas Pretot – Quentin Pourchot. 

Invités :  Morgan Michel – Jérémie Lafarge 

Excusés :  Loïc Bernardin 

Absent :  Laure Martin 

 

 

 Approbation du dernier comité : 

o Suite demande lors du dernier comité, toutes les sommes dues au club (buvette – tenue – licence – caution – etc…) 

ont bien été réglées. 

    

 Retour sur AG du club du 21/06 : 

o 146 personnes ont émargés. 

 16 dirigeants 

 34 parents 

 10 vétérans 

 29 séniors 

 11 joueurs U18/U17 

 8 joueurs U15/U14 

 11 joueurs U13/U12 

 3 arbitres / 3 

o Bon déroulement dans l’ensemble. Inviter les membres présents à s’assoir . 

o Contenu un peu trop long => Difficile de faire à moins  

o  Voir pour réduire l’année prochaine.et l’avancée à 19H avec ( si possible)  le renouvellement des licences  

o Veiller à ce que les personnes récompensées soient présentes lors de l’AG. (A vérifier lors de l’émargement) 

o Pour éviter le bruit des jeunes dans le gymnase, les faire jouer dehors et les rappeler lors des récompenses. 

 

 Renouvellement bureau et commissions du club :  

o Aucun nouveau membre au comité. 

o Aucun changement dans le bureau. ( Papy  Président ; Tintin Vice Pdt ; Aurel secretaire ; Claude  Trésorier ; 

Morgan correspondant ) 

o L’ensemble de l’organigramme est repartant. Quelques modifications sont à réaliser => Voir Papy + Morgan. 

                 

 Reprise foot séniors – Bilan stage – effectifs - Calendrier :  

o Reprise de l’entrainement le 27 Juillet. 

o Encadrement des  3 équipe  SEN   IDEM saison dernière  ( sauf Damien Franzy  pour raison familiale )   

o Stage : Un stage a été réalisé le premier week-end d’Août à Crotenay. 

 Une vingtaine de participants. 

 Ambiance et déroulement satisfaisant 

 Un grand merci au club de Crotenay-Combe d’Ain pour l’accueil. 

o Effectif SEN plutôt satisfaisant même si plusieurs licences sont encore en attente pour la reprise . 

 Très peu de départ. (Dangel + Bonzon Q. + Pierre Martin) 

 Des recrues intéressantes tant au niveau foot que dans l’état d’esprit. 

 Déception de l’investissement de certains joueurs qui ne respectent pas les règles mises en place. (absences 

aux entrainements non prévenues entre-autres…) 

o Grande déception sur le départ de Pierre Martin, jeune formé au club qui a quitté le club sans prévenir à l’avance  

o Calendrier phase automne disponible sur le site du club . 

 

 Bilan journée découverte + journée de reprise : 

o Journée de découverte réalisée le 15 Juin. 

 Intéressant => A maintenir les saisons prochaines 

o Journée de reprise réalisée ce samedi 31 Août. 

 Belle participation avec une vingtaine de nouveaux joueurs. (U7 à U11) 

 Inviter chaque dirigeants à recontacter les joueurs pour la reprise et le renouvellement des licences   

 

 Bilan reprise jeunes – effectif – encadrement : 

o Stage de reprise pour les U15 sur 2 jours avec différentes activités organisées par Tic.  

 Participation de 13 joueurs sur un effectif potentiel de 18. 

 Le championnat de 1
ère

 division risque d’être compliqué mais l’état d’esprit est irréprochable. 

o Effectif U18 => 20 licences de faites pour 2 équipes => Effectif très limité. 
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o Des nouveaux ballons ont été achetés pour toutes les catégories de jeunes. 

 Chaque éducateur doit veiller à l’entretien des ballons et à bien tous les garder jusqu’en fin de saison 

o L’organigramme reste à compléter notamment sur l’école de foot. 

o Les responsables des équipes doivent participer aux réunion «  rentrée du foot » à Vesoul ;                                                                  

Le mardi 3/9 pour les  U 13 ; Jeudi 5/9 pour les U 11 et mardi 19/9 pour les U7, U9 

o Demande de Noidans les Vesoul pour la mutation de Alexis Vallot (U18) 

 Rencontre à prévoir avec le joueur pour voir ses motivations de départ => Décision à prendre par la suite 

o Proposition de certains parents d’organiser les goûter d’après match. 

 Le club ne s’oppose pas mais il faut mettre en garde sur les contraintes à réaliser chaque week-end. 

 Un budget sera donné / week-end (équivalent à l’actuel) et devra être respecté.  

 

 Groupement Jeunes  avec Rougemont : 

o Déception sur l’investissement de Rougemont dans le groupement. 

 Seulement 3 joueurs en U15 ; 10 joueurs en U18 

 2 dirigeants pour le moment 

o Répartition des frais  matchs entre Rougemont et Larians :   50/50 pour les U 18  et  au prorata des joueurs  pour la 

catégorie .U 15  

o Matchs Chpt  aller  dans un club  et matchs retour dans l’autre pour les équipes concernées    

o Point positif => Utilisation des terrains ( herbe ou stabilisé ) de Rougemont. 

o Point négatif ::: Beaucoup de déplacements  pour matchs et entrainements  

 

 Compétition futsal ligue – district… : 

o Pas d’engagement dans les différents championnats séniors et jeunes. 

o Engagement en coupe nationale et coupe du district en .SEN 

o Engagement dans les différentes compétitions district futsal. SEN et Jeunes  

 Attention ne pas oublier de s’inscrire. 

 

 Animation site du club - Boutique : 

o Une commission organis ation a été crée avec une première réunion au mois de Juin. 

 Une dizaine de personnes étaient présentes pour s’investir dans différents postes de l’animation. 

o Animation sur le site : 

 Lundi : Résumé du match du week-end 

 Mardi : Jeu du prono (Modification du jeu avec récompense lors de chaque mois) 

 Mercredi : Jeu du ballon sur Facebook + convocations des équipes de jeunes. 

 Jeudi : Oui/Non 

 Vendredi : Calendrier du week-end sur Facebook 

 Samedi : Résultats des matchs et Live sur Facebook 

 Dimanche : Gazette 

o Boutique du club : 

 Voir pour scinder le poste dépense boutique dans le budget. 

 Ne rien distribuer si tenue non réglée. 

o Tenue fournie aux éducateurs => Uniquement à ceux inscrits sur l’organigramme. 

o Cas des joueurs séniors / éducateurs => Licence gratuite + équipements joueurs et dirigeants offerts. Chèque de 

caution à fournir qui sera encaissé si le joueur en question arrête de jouer ou d’être éducateur en cours de saison. 

 

 Renouvellement emploi service civique : 

o Le contrat de Jérémie Lafarge se termine fin Novembre.  

o Pour le contrat (8 mois) suivant, prévoir la mise en place à partir de Dec/jan pour couvrir la fête des Sports  

 

 Bilan fête des sports : 

o Fête globalement réussie avec une organisation assez fluide. 

o Résultats financier final plutôt satisfaisant grâce notamment au travail réalisé sur le sponsoring. 

o Des recherches sont déjà en cours pour trouver une tête d’affiche pour la prochaine fête. 

o Une plainte a été déposée pour les faux billets écoulés sur la fête. 

o Le bilan global de la fête sera fait lors de la prochaine réunion prévue le lundi 16/09. 

o Toutes les personnes intéressées sont invités à y participer  

 

 Date à retenir – Manifestations à prévoir : 

o Repas dansant des vétérans : Samedi 07 Décembre 

o Comité :  normalement  Lundi 21 Octobre + 2 Décembre + 17 Février 

o Galette des Rois :Dimanche  12 Janvier 

o Fondue :Samedi  01 Février 

o Bal du Printemps : Samedi  18 Avril 

o Stage jeunes vacances  de février et Pâques à prévoir :  1ere semaine des vacances scolaire  
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 Présentation du projet PEF par TIC : 

o Opération 1 but = 5€ pour une association 

o Objectif => Trouver des sponsors qui finance le projet (Environ 1000 €) 

o En fin de saison verser à une association le montant de la somme correspondante au nombre de buts. 

o L’idée est intéressante mais mérite d’être creusé notamment sur le type d’association pour bien communiquer. 

o Point à creuser lors du prochain comité. 

 

 Album du club : 

o Après vote du comité, renouvellement de l’opération album du club pour la saison 2019/2020. 

 

 

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

 

o AG du district le samedi  14 Décembre  avec table ronde  

o AG Ligue BFC le samedi 12 octobre ( lieu à définir)  

o Suite à l’AG du district du 29 juin dernier à Villersexel pas mal de modifications réglementaire ont été votées  

Révision du statut arbitrage ; 4 ème DIV en 2 Phases ; Obligation éducateur CFF3 en 1ere div ; 

 Pas d’ équipes de même niveau en D1 &D2 ; Nouveau barème et règlement financier  

 Carton blanc payant 13€ ; Obligation équipes de jeunes plus contraignant que celui de Ligue  

o Prochain tirage de coupes 70 : 

 Le 16/9 au district tour préliminaire   et le 7ou8 /octobre 1/32
ème

 au Conseil Départemental avec dotation  

o Le club de Rougemont a réglé sa facture de la saison dernière .Pour 1830 € 

o La fédé va verser une subvention FAFA pour l’emploi de Morgan de 3000 € 

o Jeunesse et Sport accorde  une subvention FNDS  de 6000 € pour l’emploi de Morgan pour l’année 2019. 

o Le club présente ses condoléances à la famille Ducroux .pour le décès du père d’Alain  

o Pris note du courrier de démission d’Anthony Hacquart en partance pour Scey/Saone  

o Pris note invitation ‘’100 ans’’ du MANOIR à Rougemont  réponse à faire   

o Réception du fair-part d’Alexandre Bouchard et Marie pour la naissance de la petite Anne-Charlotte. 

o Les vestiaires de LOULANS sont en cours de construction ;Les travaux sur le terrain devrait débuter prochainement  

o Revoir Mr MONNIN de la CCPM pour l’entretien des douches   

 

 Tour de table et question diverses : 

o Voir pour améliorer la connexion internet via la box pour connecter plus facilement les tablettes. 

o Voir pour faire une demande d’utilisation des synthétiques de Rioz et/ou Perrouse en période hivernale. (Contacter 

Edwige et/ou Yves Krattinger) 

o Voir pour changer les ampoules HS des projecteurs du terrain honneur.( si possible pour match  samedi ) 

         

Date de la prochaine réunion : 21 Octobre 
 

Le pot de fin de soirée est offert par Jordan 

 

La séance est levée à 00h30  ! 


