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Compte rendu comité du 21/05/2019 
 

Présents :  Prétot Dominique (Président) – Sébastien Gindro (Vice-Président) – Triboulet Aurélien (Secrétaire) - Cordier Pascal - 

Demoly Daniel – Ludovic Bouchard – Dangel Christian – Jawed El Houmass – Laure Martin – Bernardin Loïc – 

Baumann Jean Noël – Nicolas Pretot – Quentin Pourchot (Arrivé à 22h après arbitrage) 

Invités :  Morgan Michel – Jérémie Lafarge 

Excusés :  Maillot Claude (Trésorier) Remy Jordan ( tardivement) 

 

 

 PV dernière réunion du 25/02/2019 : 

o Suite aux dossiers disciplinaires en cours, la candidature pour organiser l’AG du district à Larians n’a pas été 

déposée. 

o Sommes dues au club par les joueurs  à réclamer au plus tôt. (Attention si tableau sur facebook, ne pas le mettre 

visible pour toutes les personnes extérieures) 

    

 Bilan bal de Printemps du 13/04 : 

o Environ  600 entrées. 

o Bilan financier pas finalisé ( absence de Claude) mais à priori globalement bon.( +800 à 1000€) sur l’an dernier  

o Organisation OK => Pas de problème particulier 

o Maintenir la date du premier week-end des vacances juste avant Pâques. 

o Attention à l’installation des bars de la buvette afin d’avoir suffisamment de place à l’intérieur de la buvette pour 

circuler .Mettre  de l’éclairage sous la buvette ( guirlande )  

o Maintenir la cloison sur la même travée que cette année. 

o Vigiles un peu « juste » Mettre des gens plus costaud ou plus imposant   Penser à fermer les vestiaires ; 

o Voir la possibilité d’organiser un second bal aux vacances de la Toussaint. (A étudier suivant les subventions 

prévues si nécessaire ou non) 

o Prévoir de changer le DJ plus en rapport avec la population très jeune. 

o Etude de la possibilité d’organiser une soirée avec un DJ connu pour attirer plus de monde. (Coût ?) 

 

 Péparation  AG du club du vendredi  21/06 (Organisation – Intervenants - Récompense) :  

o Début : 19h30. Déroulement identique à la saison dernière. 

o Emargement , renouvellement des licences ou inscription à partir de 18h  

o Convocation à faire ; Invitations des officiels ; parution sur site  

o Membres du comité à renouveler à l’AG : Jean-No Baumann – Christian  Dangel – Pascal Cordier – Claude Maillot 

et Aurélien Triboulet => Tous les membres sont repartant. 

o Intervenants ; Papy compte rendu moral ; Morgan pour le sportif ; Claude ou Romain  pour la compta ; Aurel pour 

les réglements ; Tintin pour la Fête ; et les officiels présents    

o Prévoir présentation de la journée découverte date à redéfinir. VOIR SI PAS POSSIBLE DE L’AVANCER  avant 

L’AG   Voir également pour ne pas que nos équipes de jeunes soient en tournoi à l’extérieur ce jour là) 

o Récompenses à prévoir Pour  la  Licences à points ; Bénévoles ; Parents ; Dirigeants … a définir   

o Voir pour commander le buffet si possible à un «  sponsor » ( Voir avec  Rigney ;  Dampierre ; Chassey)  

                 

 Travaux terrain à envisager :  

o Indispensable de prévoir une rénovation complète du terrain annexe pour la reprise de la saison prochaine . 

 2 devis ont été demandés par Papy . Compte tenu de l’investissement assez important et compte tenu des 

passages obligés d’engins pour la fete . 

o Voir coût pour désherbage + sur-semi du terrain annexe en mode « paysan » (Voir avec Jean-Marc) 

 Si résultat satisfaisant => Réfection complète à prévoir lorsque le nouveau terrain de Loulans sera dispo. 

 Si résultat non satisfaisant => Réfection juste après la FDS et trouver un terrain pour la période de 

Août/Septembre. (Loulans ?)  

o Pour terrain honneur => Entretien standard à prévoir après la FETE avec carottage ; sur-semis ;fertlisation  

o Les travaux du terrain de Loulans n’ont toujours pas débutés et compte tenu des problèmes de ligne a haute tension 

à proximité et qui devra être déplaçée   le chantier à notre grand regret va prendre encore du retard . ( Surement pas 

avant sept 2020 ) 

 

 Bilan stage jeunes des vacances de Pâques : 

o Très bonne participation de tous les licenciés. (environ 80%) – Déception toutefois  au niveau des U15 

o Bilan financier légèrement en déficit. (cout total 1900€ en dépenses)  

o Très bonne participation des éducateurs notamment pour le couchage et les transports. Merci à tous. 

o Bon déroulement dans l’ensemble => Stage à pérenniser. 

 

 Bilan sportif jeunes et séniors saison 2018/2019 : 

o Bilan sportif séniors : avant les 2 dernières journées  

 Equipe A : Reste 1 point à prendre sur les 2 derniers matchs pour assurer le maintien 



U.S. Larians Munans 

Page 2 sur 3 

 Equipe B : Situation délicate. Obligation de gagner les 2 derniers matchs pour espérer se maintenir. 

 Equipe C : Maintien acquis à ce jour  

 Réflexion à avoir sur les compositions d’équipes le jeudi  

o Bilan sportif jeunes : 

 Jonglage : La mise en place du contrat jonglage et les trophées associés ont été très satisfaisant. Bonne 

implication de tous avec une belle progression. Le jonglage n’est plus vu comme une punition. 

 U7/U9 => Effectif trop limité => Voir pour augmenter les effectifs. 

 Bon investissement des parents. 

 Progression limitée sur la saison => Projet à revoir pour la saison prochaine. 

 Déception de l’apport de Rougemont dans le groupement. ( manque  joueurs et dirigeants surtout en U 15) 

 

 Préparation et encadrement saison 2019/2020 : 

o Effectif : 

 U7/U9 => Effectif à étoffer 

 U11/U13 => Normalement OK pour faire 2 équipes en U11 et U13. 

 U15 => Prévision de 20 joueurs : Voir pour en récupérer quelques uns pour faire une équipe à 11 et une 

équipe à 8. 

 U18 => Prévision d’environ 20 joueurs => Trop juste pour faire deux équipes. 

o Actions dans les écoles : 

 Entre 20 et 25 actions en cours dans les écoles. 

 Actuellement Jérémie et Morgan font 3 après-midi par semaine dans les écoles. 

 Prévision d’organiser un grand tournoi au stade de Larians en rassemblant l’ensemble des jeunes des 

différentes écoles. 

o Présentation du projet de formation des équipes de jeunes « type Ajax »  par Morgan pour la saison 2019/2020. 

 Le projet a été présenté à l’ensemble des éducateurs lors de la dernière réunion du lundi 20 mai  

 Entraineurs en rotations sur les catégories ; Dirigeants et accompagnateurs restant en poste fixe . 

o Prévoir de racheter du matériel pour la reprise (Ballon taille 4)  

o Prévision de mettre les convocations sur le site internet du club même pour les jeunes. 

o Album du club =>Voir pour refaire l’opération tous les 2 ans . Attente budget et cout pour prise de décision 

 

 Règlement du club – licence à points - cotisations : 

o Voir pour améliorer le suivi de la licence à point.( par Jérémie) 

 Essayer de sortir un nouveau  tableau consultable tous les mois pour voir l’état des points de chacun 

o Licence pour la saison 2019/2020  Maintien du prix de la licence .mais chèque caution identique pour tous ( 65€) 

o Licence Gratuite pour la  1
ère

 inscription en Foot animation U 6  à U 11 G et pour les Féminines toutes catégories ,  

simplement avec  chèque caution ;  l’équipement sera à la charge du nouveau licencié  

                                     

 Equipement jeunes avec la licence renouvellement => Chaussettes + survêt 

 Equipement séniors avec la licence => Chaussettes + sweat 

o Mise à jour règlement intérieur du club => A faire par Papy pour présentation en AG par Aurel   

 

 Point sur la 53
ème

 fête des sports : 

o Sponsoring => Avancement intéressant mais à poursuivre 

o Affiche – Tract => En cours, livraison prévue sous 15 jours. 

o Sac à pain => Etude en cours pour réalisation et diffusion de 60 000 sacs à pain avec pub de la fête. 

o Pub en cours sur les réseaux sociaux 

o Intendance en cours pour le transport et le logement des artistes. 

o Trail + jeux intervillages => Organisation en cours 

o Voir pour gérer dès que possible les affichages pour l’annonce de la fête. 

o Les fiches de travail sont à distribuer  et à rendre avant  l’AG du club  

o Problème de D J à trouver  pour le samedi  

 

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

o Remerciements à Brice Bonzon et Romain Bouchard pour leurs invitations à leur mariage cet été. 

o Reprise du championnat le 31/08 avec deux tours de coupe de France  au mois d’Août. 

o Accord pour subvention du département de 3900   pour  l’emploi de Morgan. 

o Eclairage insuffisant pour homologation du gymnase pour championnat de ligue. 

o Nombreuses modifications aux lois du jeu pour la saison prochaine => A partager sur site + page Facebook 

o Récompenses des U18 au Mozaïc foot challenge reporté suite au match à huis clos à Sochaux. 

o Embauche de Jérémie Lafarge en emploi service civique/8mois  => Très bénéfique pour le club 

o Les U19 ne pourront plus jouer en coupe Gambardella à partir de la saison prochaine. 

o  Suite aux problèmes de Donia et à notre demande  Anita Prétot la remplace  pour le nettoyage des locaux. 

o A partir de la saison prochaine, la dotation des maillots en coupe de France se fera à partir du 3
ème

 tour. 

o Projet de la ligue et district pour mise en place d’un  championnat Futsal SENIORS ; U18 et U15. 

o A partir de 2019/2020, impossible d’avoir 2 équipes d’un même club dans la même division. (HormisD3/D4) 



U.S. Larians Munans 

Page 3 sur 3 

o Le contrat de location du Photocopieur à été revu à la baisse a compter de mi juin  

o Le club à du payer une facture de surconsommation d’eau  FAIRE ATTENTION aux robinets ou douches qui fuient  

o Papy fait un compte rendu de l’AG Ligue du 13/4 à Dijon , A RETENIR   le siège de la ligue BFC s’installera  au 

stade des Poussot à DIJON à compter de fin 2021 en remplacement de MONTBELIARD ; MONTCHANIN et 

GRANDVILLARS qui sont mis en vente  

o L’AG du district se déroulera le samedi 29 Juin ( surement à Lure ou Villersexel )  une mise au point de certrains 

règlements ou obligations seront à l’ordre du jour  

o Les finales de Coupes 7O sont prévues le W-E du 22/23 JUIN  celles du challenge de district les 15/16 Juin  

o INVITATION du club à la journée «  Village coupe du monde féminine «  à LURE le samedi 25 mai  

o Le compte rendu du groupement LARIANS/ROUGEMONT est à retourner au district pour fin mai ; réunion à 

prévoir avec les dirigeants responsables des 2 clubs  

o Le tournoi VETERANS se déroulera à LARIANS le samedi 16 juin EN soirée à partir de 18H  

 

 Tour de table et question diverses : 

o Pas de candidature du club pour organiser les finales de la coupe de Haute-Saône.à Larians  
o Merci de transmettre rapidement vos rélévés frais déplacements pour déduction d’impots  
o Les frais de déplacements des dirigeants ne seront plus remboursés après le 10 juin dernier délais ( cloture des 

comptes  
o Après en avoir  rediscuté  LA JOURNEE PORTE OUVERTE  est avancée au Samedi 15 JUIN ;  Morgan reste 

chargé de son organisation  .Il  invite tous les jeunes  joueurs ou joueuses  (et leurs parents )  à trouver un ou 

plusieurs copains  pour cette journée  

         

Date de la prochaine réunion : Fin Août (A définir)  
 

Le pot de fin de soirée est offert par Jawed 

 

La séance est levée à 00h45  ! 


