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Compte rendu comité du 03/09/2018 
 
Présents :  Prétot Dominique (Président) – Sébastien Gindro –(Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

Nicolas – Jordan Remy – Quentin Pourchot. 

Invités :  Jérôme Roux - Morgan Michel – David Prétot (Président des vétérans) 

Excusés :  Laure Martin 

Absent :  Néant 

 

 

 PV dernière réunion du 12/06/2018 :      R A S  

                    

 Retour sur AG club du 19 juin 2018 :  

o Participations : 151 personnes ont émargés. (Regret du peu de présence de vétérans) 

o Bon déroulement (AG pas trop longue) 

o Remerciements aux personnalités présentes. (Penser à inviter Roland Coquard l’année prochaine) 

 

 Foot Vétérans : Droit et devoirs de chacun : 

o Pour le calendrier des matchs => Bien tenir compte de l’état des terrains notamment lors de mauvais temps. 

o OBLIGATION à tous les vétérans d’être licencié au club. (Possibilité de prendre une licence foot-loisirs qui ne 

permet pas de jouer en séniors mais qui couvre le club au niveau des assurances) 

o La section vétérans a semblé s’essouffler en fin de saison dernière. L’effectif global est satisfaisant mais l’effectif de 

joueurs « en état » de jouer est assez faible. Voir pour redynamiser cette section en étoffant les effectifs. 

Attention aussi a ce que les joueurs vétérans fassent partie intégrante du club en participants au maximum aux 

manifestations. (C’est le cas pour une majorité des membres => Reste à essayer d’investir ceux qui n’y sont pas) 

o Entrainement de reprise + apéro ce vendredi 07/Sept  

o Pour les équipements de la section vétérans, dans la mesure du possible, il serait bien d’uniformiser avec les 

équipements du club. 

 

 Renouvellement du Bureau, commissions : 

o Avec les soucis de santé de Papy la saison dernière, il serait bien d’anticiper la délégation des tâches qu’il réalise. 

o Morgan présente un tableau des diverses tâches Sportive et extra sportive à mettre en place au club certains postes  

reste à pourvoir  AVIS AUX AMATEURS  

o Renouvellement du bureau :  Papy reste Président ; Tintin  Vice Président ; Claude le trésorier ; Aurel secrétaire 

général et  Morgan remplacera Gérome au poste de secrétaire administratif . 

o Dans la commission de discipline  Jaouad remplace  F Remy  

o Quentin POURCHOT élu  lors de la dernière A G du club au poste laissé vacant sera renouvelable en 2020 . 

Responsable des U 18 avec son Frère Il est aussi le nouveau responsable du P E F .  

o Il est indispensable que chaque membre du comité soit investi dans une ou plusieurs tâches importantes du club. 

o Toujours en recherche d’une personne qui prenne en charge la responsabilité du sponsoring 

 

 Reprise foot Séniors : bilan stage, effectifs, calendriers : 

 

o Effectif : 44 licences séniors enregistrées à ce jour + 11 licences vétérans susceptibles de jouer en séniors. 

o Demande de licence au club adverse bloquée à Cislaghi Lilian (attente retour short de l’équipement de l’équipe C) 

et Borgetto Dylan (Attente règlement de la licence de la saison 2017/2018) 

o Séniors => reprise le dernier week-end de Juillet avec un stage à Hauterive la Fresse. (Dommage du manque de 

présence notamment des jeunes séniors => 22 joueurs présents)  

o Avec la dotation " fair play " remise à l'AG de ligue de juin dernier le club à pris en charge  la location du gite 

o Très bonne présence et bon investissement d’une grande majorité des joueurs séniors avec une moyenne de 25/30 

joueurs présents à chaque séance. 

o Début de saison décevant au niveau des résultats pour les équipes A et B (Défaite en coupe à Port et défaite le 

premier match contre Haute-Lizaine et Champlitte)  

o Problème de comportement avec Quentin Bonzon (déjà plusieurs problèmes la saison dernière) => Ne sera pas 

convoqué lors du prochain match + convocation en commission de discipline. 

o Equipe C => Bonne intégration de Luc Binello qui est régulièrement présent aux séances. 

 

 Reprise Groupement U18, U15 : effectifs, encadrement : 

o U18 => Reprise fin Juillet avec Tac en tant que responsable de la catégorie. Effectif satisfaisant pour faire les deux 

équipes. Niveau assez varié sur l’ensemble des joueurs. 

o  Gros problème d’encadrement avec l’équipe U18-2 qui n’a toujours pas d’éducateur.  

o U15 => Effectif très limité. (13/14 joueurs) Encadrement par Cactus + Anthony Hacquard + Jean No. 

o Une réunion des divers responsables   reste à  prévoir avec Rougemont  pour faire le point des divers problèmes ( 

encadrement ; effectif )  
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o Pour limiter les frais de déplacements  le covoiturage est fortement recommandé Petit rappel : Les parents doivent 

effectuer au moins 2 déplacements par saison  

 

 Reprise Foot à 8 : effectifs, équipes, encadrements : 

o U13 => Effectif d’environ 15/16 joueurs. Trop juste pour 2 équipes.  

o U11 => Effectif d’environ 22/23 joueurs.  

o U15EFF => Effectif prévisionnel d’environ 7 joueuses => Voir pour retrouver au minimum 2/3 filles. 

o Journée découverte le 30/06 (Participation intéressante avec 15 potentiels nouveau joueurs et beaucoup de 

dirigeants) 

o Journée de reprise ce samedi 01/09 => Bonne participation avec une soixantaine de joueurs présents et notamment 

pas mal de nouveaux. 

o L’organigramme de l’encadrement " jeune " est quasiment bouclé. (Manque juste des  dirigeants pour l'équipe  U18-

2.) 

o Projet que les joueurs séniors fassent la touche en U18 à domicile et que les U18 arbitrent les matchs des 

U13/U11.Morgan est chargé de sa mise en place . 

 

 Site internet du club : 

o Présentation du nouveau site internet => Voir pour résilier l’ancien site. 

o Voir pour modifier la mise en page des convocations + voir pour mettre une police plus lisible. 

o Quelques points reste à mettre en place ou à améliorer et les infos doivent paraitre régulièrement . 

 

 Futsal séniors et jeunes : inscriptions ligue, district : 

o Pas d’engagement de l’équipe futsal cette saison au championnat de ligue .R2   

o Inscription d’une équipe en coupe Nationale (Géré par Nico F.) + 1 équipe en coupe du district. (Géré par Jérôme) 

o Inscription des équipes de jeunes en futsal à définir avec les dirigeants de chaque équipe. 

o Pour maintenir une " coupure" pas d'inscription d'équipe dans les futurs championnats Futsal  qui vont être mis en 

place par la Ligue ou les Districts pendant les vacances scolaire .  

 

 Emploi club : Morgan, Jérôme, organisation, fonctionnement : 

o Voir pour  avec Jean-Louis. pour la mise en place du nouveau contrat de Morgan et la résiliation du contrat de Gege 

prévu au 5 sept  

o Attention à ce que toutes les infos notamment les communications ligue/district soient bien transmises.à temps aux 

responsables concernés  

o  Fiche de poste + planning de Morgan reste  à finaliser.  

 

 Bilan fête des sports 2018 : réunion du 30 août : 

o Bilan très satisfaisant. 

o Bilan sponsoring plutôt satisfaisant. (En attente encore de quelques règlements) 

o Retour plutôt positif sur l’ensemble des animations. 

o Très bonne participation de l’ensemble des bénévoles. 

o Gros point d’amélioration à apporter sur le buffet notamment le dimanche soir où il a été difficile d’absorber la très 

grande fréquentation. 

o Le bilan comptable est relativement satisfaisant; .reste quelques dépenses à régler  

o Prochaine réunion  FETE des Sports    le 5 nov (   bilan 2018 et prévisions 2019  ) 

 

 Investissement matériel ou travaux à prévoir au budget 2018/2019 : 

o Poursuivre l’entretien du terrain honneur (Environ 6500€ sur 1 an) 

o Limiter les achats de matériels sauf occasion particulière. 

o Attention aussi pour le budget de limiter les déplacements pour les dirigeants en impliquant au maximum les 

parents. 

o Le budget pour la saison à venir ( 18/19) sera présenté lors du prochain comité  

 

 Date à retenir pour réservation gymnase : 

o Fondue => 02 Février 2019 (Orchestre Courtot/Renoux déja  réservé OK) 

o Galette des rois + vœux du club =>Dimanche  13 Janvier 2019 

o Bal du Printemps => 13 Avril 2019 (1
er

 week-end des vacances) 

o Les stages de jeunes pendant les vacances scolaire restent à programmer 

o Maintenir les créneaux d'entrainement " Futsal "  

 

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

o Une remise de dotation sera faite par le District aux U18 en dédommagement de la finale de CHS non jouée. 

 Date souhaitée : prochain tour de Gambardella  

o La dotation fair-play de 1462 € a été utilisée en partie pour financer le stage de reprise séniors. 

o Les vitres des projecteurs  offertes par EMJ ont été nettoyées et/ou changées et un nouvel essai d’homologation va 

être réalisé rapidement pour que  l’équipe A puisse jouer en nocturne le samedi soir. 

o Le district a prolongé l’homologation de l'éclairage  pour que l’équipe B puisse jouer en nocturne le samedi soir. 
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o Les offres de prix  pour la rénovation du terrain et vestiaires  de Loulans vont être lancées prochainement   

o La gym à Larians va reprendre le mercredi  et sera géré par Thomas Pourchot . 

o Pour éviter les problèmes de vandalisme  le distributeur à café  sera remis en service à la buvette du club  

o Suite à l'AG du district de juin dernier certaine modifications vont être apportées aux divers réglements des 

championnats  ou obligations des clubs ( voir sur  le PV AG District ) 

o La prochaine A G d'hiver  de Ligue se déroulera à Dijon le 20 oct ; 

o  Celle du district le samedi 15 déc   ( lieu à déterminé)  

o Mardi 18 sept  soirée   formation  "FOOTCLUB" à Vesoul  ;   Morgan devra y participer  

o Le journal d'infos Ligue est envoyé aux membres du comité et responsables  d'équipes  chaque semaine 

 Merci à eux de le consulter  

 

 Tour de table et questions  diverses : 

o Nous avons appris avec tristesse le décès de Josette Branget, femme d’un de nos ancien fidèle dirigeant Roger.  
Le club présente ses sincères condoléances à toute la famille. 

o Reçu carte de vacances de Claude Maillot et de Papy (avec en adresse Papy – Larians !!!) – Merci à eux 
o Pour faire suite aux  messages  de Gigi  le comité décide de répondre favorablement à sa demande  

 

Date de la prochaine réunion : 15 ou 16 Octobre (A valider) 

 

Merci de Prévenir depuis maintenant en cas d'absence  !!!! 
 

Le pot de fin de soirée est offert par Tic ( nouvel élu) 

 

La séance est levée à 00h15  ! 

 

 Le président       " Papy"   


