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Compte rendu comité du 16/04/2018 
 
Présents :  Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien (Secrétaire) –- Jawed El Houmass  - 

Cordier Pascal - Dangel Christian - Demoly Daniel – Ludovic Bouchard - Prétot Nicolas - Jordan Remy. 

Invités :  Jérôme Roux - Morgan Michel 

Excusé :  Prétot Dominique (Président) –Loïc Bernardin – Laure Martin – Jean-Noël Baumann 

Absents :  Néant 

 

 PV dernière réunion du 26/02/2018 : 

o Approbation du dernier P.V.  R A S  

                    

 Infos sportif : 

o U7 : Effectif limité. Trop juste pour la participation aux entrainements. 

o U9 : RAS 

o U11/U13 : 3
ème

 séance facultative intégrée en salle pour ces catégories afin de travailler techniquement 

o U15EFF : Bonne participation au stage et des progrès. A confirmer 

o U15 : Effectif pas simple à gérer. Résultat correct. 

o U18 : Bonne participation aux entrainements.  

 Equipe A : Résultats irréguliers.  

 Equipe B : Des progrès et résultats encourageants. 

o Equipe C : Des bons résultats grâce notamment à une bonne entente des coachs dans la gestion des effectifs. Très 

bonne ambiance dans l’équipe, les joueurs prennent du plaisir à jouer. 

o Equipe B : Résultats irréguliers ne permettant pas de s’installer dans les hauteurs du classement. Des progrès dans 

l’envie et dans le jeu par rapport à la première partie de saison. 

o Equipe A : Beaucoup de blessés et de suspendus ces dernières semaines ce qui pénalisent l’ensemble des équipes 

séniors. La chance a été donnée aux jeunes et à d’autres joueurs du groupe séniors. Groupe soudé et solidaire. Des 

matchs importants à venir dans l’optique du maintien.   

 

 Bilan stage Avril :  

o Satisfaction avec bonne participation de l’ensemble des licenciés. (43 participants) 

o Les jeunes ont apprécié de dormir ensemble au gymnase. 

o Très bonne participation des bénévoles. Merci à eux. 

o De la chance avec le temps et des activités qui plaisent. (Parc de loisirs – bowling – footgolf – etc…) 

o Repas commandés à maintenir. Meilleur qualité et plus pratique. 

o Dommage du manque de politesse de certains jeunes. 

o Balance du budget négatif de 405.00 € à la charge du club. 

o Un grand merci à Minou qui a parfaitement géré l’intendance notamment les repas. 

 

 Bilan de la réunion du groupement avec Rougemont :  

o Une réunion a eu lieu avec les dirigeants des deux clubs pour faire un bilan sur le fonctionnement du groupement. 

o Une demande a été faite pour que Rougemont essai de fournir un peu plus de dirigeants. 

o Attention la saison prochaine, l’effectif U15 sera très juste. Il est impératif de trouver des joueurs pour compléter 

cette catégorie. 

 

 Bilan de la réunion Vétérans du 09 mars : 

o Bilan sportif médiocre suite aux manques d’effectifs sur quelques matchs. 

o Tournoi de Juin : Difficulté pour trouver suffisamment d’équipes. 

o Tournoi Futsal : Bonne ambiance et repas s’est bien déroulé. 

o Repas de novembre : annulé faute d’inscriptions 

o HERVE Fabrice arrête sa fonction de président. Il est remplacé par PRETOT David. 

o JEANNIN Ludovic « BQ » arrête sa fonction d’organisateur de matchs. Il est remplacé par THOMAS Olivier. 

 

 Bilan bal du Printemps du 07 Avril : 

o 436 entrées payantes. (384 en 2017) 

o Bonne recette au niveau de la buvette. 

o Le bilan financier devrait-être sensiblement le même que sur l’année 2017. 

o Bon déroulement dans l’ensemble. 

o Attention cependant au gardiennage qui n’a pas fouillé les sacs et donc de nombreuses bouteilles en verre sont 

rentrées dans le bal. 

o Les joueurs qui mangent au club house seront priés de fermer le club house peu de temps après le début du bal pour 

éviter de faire une contre-soirée. 

o Voir pour avancer la cloison afin de diminuer les espaces vides. 
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 Organisation club 2018/2019 (Sportif – Emploi) : 

o Jérôme a répertorié l’ensemble des tâches qui sont réalisées au club par les deux emplois actuels. (Emploi club + 

coach séniors) 

o Un état des lieux de chaque tâche est fait par le comité pour définir concrètement les missions de chacun. 

o Suite à cette définition des postes, il est demandé à Jérôme et Morgan de se positionner sur leur volonté pour fin 

avril au plus tard. 

o Suite à cette décision, une réunion sera organisée rapidement pour définir au plus vite l’organisation du club pour la 

saison 2018/2019. 

 

 Préparation 52
ème

 fête des sports : 

o Prochaine réunion lundi 23 Avril 

o Le programme est quasiment bouclé 

o Un gros effort est encore à faire au niveau du sponsoring. 

o Renouvellement de l’écran géant avec une part de sponsoring.  

o Voir pour lancer au plus vite la communication de l’ensemble des manifestations de la fête. 

o Ne pas oublier de faire passer les fiches de travail pour les licenciés avant la fin de saison. 

 

 Renouvellement boutique : 

o Pour la saison 2018/2019, la dotation avec la licence sera un survêtement pour tous les licenciés. (Renouvellement 

après 3 saisons de l’ancien modèle) 

o Sport Passion propose un survêt Adidas (gamme idem actuelle) à moins de 35.00 € 

o Jérôme a fait une demande de devis à Intersport (Marque Eldera) 

o Une décision devra être prise rapidement pour lancer les commandes et avoir les survêts à la reprise. 

o Part de sponsoring à valider également 

 

 Terrain honneur – Eclairage - Entretien : 

o SportGreen a décompacté le terrain et mis 30 tonnes de sable le 11/04/18. 

o Il reste à mettre l’engrais sur l’annexe 

o Les ampoules n’ont toujours pas été changées sur l’honneur 

o Demande pour jouer le samedi à 18h00 pour l’équipe A en attendant l’homologation de l’éclairage 

 

 Projet 3
ème

 terrain à Loulans : 

o Une réunion a eu lieu, il y a deux semaines pour valider le projet. 

 

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

o Réunion organisée par le district à Perrouse le 9 avril pour parler du projet sportif des clubs 

o Possibilité d’avoir des places au Léo Lagrange le 29 mai, France – Italie (espoirs) 

 

Date de la prochaine réunion : Lundi 14 Mai 20h30 

 

Merci de prévenir depuis maintenant en cas d’absence !!! 
 

Le pot de fin de soirée est offert par ROUX Jérôme 

 

La séance est levée à 23h45  ! 


