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Compte rendu comité USLM  du 04/09/2017 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

Baumann – Prétot Nicolas - Bernardin Loïc - Martin Laure. 

Invités :  Morgan Michel – Jérôme Roux 

Excusé :  Remy Jordan 

Absents :  Néant 

 

 PV dernière réunion du 15/06/2017 : 

o Approbation du dernier P.V.  R A S  

                    

 Retour sur l’AG du club du 23 juin : 

o AG satisfaisante. (Début 19h30 – Fin 21h45) 

o 134 personnes présentes ont émargés. Bonne participation dans l’ensemble.  

o Suite aux modifications apportées Mettre le réglement intérieur . modifié du club sur le site internet. 

o Maintenir l’AG de 2018  le vendredi soir. vers la mi juin  ( date à convenir 15 ou 22 )  

 

 Renouvellement bureau – Commission – Organigramme du club :  

o Mise à jour de l’organigramme du club + validation des différents responsables. 

o L’organigramme mis à jour sera à mettre en ligne sur le site internet du club et affiché au tableau . 

 

 Bilan journée de reprise jeunes – Effectifs – Encadrement :  

o Encadrement : prévu pour la saison 17/18  

 U7 => Edouard + ? (Reste à trouver un ou plusieurs dirigeants ou parents en U7) Avis aux amateurs ..!! 

 U9 => Léon Antonino + Jérémie Lafarge +  Lucas Cattin 

 U11 => Simon Baumann +  Gillou + Christophe Boichot + Bruno Chopard 

 U12 EFF => Jérôme Roux + Séverine Mercier 

 U13 => William Piccamiglio + Cédric Prétot + David Kopp 

 U15 en Gpt  => Alain Ducroux + Daniel Demoly + Jean-No Baumann + 1 dirigeant de Rougemont 

 U18 en Gpt  => Quentin Vircondelet + Jérôme Roux + Minou + 1 dirigeant de Rougemont 

o Journée de reprise : 

 Bonne présence malgré le mauvais  temps. 

 Bonne participation des parents à la présentation du matin avec les éducateurs  et pour le repas  le midi. 

 Quelques arrivées de nouveaux  joueurs (Voir pour en trouver encore d’avantage) APPEL aux volontaires  

 De la pub a été faite dans tous les arrêts de bus dans les villages du secteur   

 Organigramme  encadrement quasiment bouclé. 

o Prévisions : 

 Intégrer des nouveaux éducateurs pour les jeunes ; passer des formations pour la labellisation  

 Continuer la communication sur les réseaux sociaux (vidéos) 

 Travailler avec les pôles éducatifs Loulans; Authoison ;Montbozon ; Tour de Scay ...!! voir plus loin 

Marchaux  

 Communiquer sur l’opération 1 licencié jeune / 1 ballon ( tout joueur ancien qui ramène un nouveau joueur 

au club se verra remettre un ballon lors du gouter de Noêl  

o Groupement Larians/Rougemont (U15-U18) 

 Manque de motivation de nombreux joueurs des 2 clubs .pour la reprise  

 2 groupes se dégagent (les motivés et les fainéants) 

 Effectif beaucoup trop limité à ce jour  pour faire deux équipes en U15 ( seulement  13 licenciés sur les 27 

ou 28 prévus en juin ) FAIRE UN RAPPEL AUX JOUEURS et AUX PARENTS  

 Avec un effectifs actuel de 27 joueurs  U 18 ( 13 + 14 ) Nous pouvons maintenir  les 2 équipes 

   RESTE QUELQUES JOUEURS A RELANCER pour compléter ces 2 catégories U15 ;U 18  

 Bonne séance d’entrainement des U18 par Quentin Vircondelet depuis le début de saison. 

 

 Reprise foot seniors – Bilan stage – Effectifs – Calendrier : 

o Bilan sportif : 

 Bonne participation au stage de reprise "Aux Mariottes " avec du monde et une très bonne ambiance 

 Grosse préparation d’avant saison réalisée par une majorité des joueurs seniors  

 Bonne présence dans l’ensemble aux entrainements (25 joueurs de moyenne) 

 Bonne intégration des nouveaux joueurs 

 Motivation intéressante de certains pendant la trêve 

 Satisfaction d’avoir 4 bons gardiens même si cela ne sera  pas simple à gérer 

 Terrain honneur en très bon état depuis la reprise ( attention de ne pas le sur utiliser ) 
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 Un staff intéressant dans les 3 équipes seniors  avec notamment un très bon apport de Judicaël Lenoir en A  

 

o Utilisation du terrain honneur : pour limiter sa dégradation  

 2 matchs maxi par week-end (Voir 1 seul en cas de mauvais   temps) 

 Priorité équipes  A et B en alternance le samedi  

 U18-1 en priorité de la C 

 C en priorité des autres équipes de jeune U 15  

 Les matchs de championnats ayant toujours priorités sur les matchs amicaux   

o Bilan équipe A depuis la reprise : 

 Matchs de préparation décevant  ;  Beaucoup de déchet technique 

  Le comité Regrette Fortement  de l’arrêt de Julian Michel  ( espérant qu'il reviendra sur sa décision)  

 Effectif limité quantitativement pour jouer en LR2 ( manque 2 / 3 bons joueurs )  

 Beaucoup de sérieux et de motivation aux entrainements  

 Match de samedi contre Belfor Sud rassurant dans l’ensemble...malgré la défaite  

o Bilan équipe B depuis la reprise : 

 Dommage d’avoir beaucoup de joueurs ayant le même profil (milieux récupérateurs) 

 Comportement de certains qui doivent encore prouver avant de pouvoir aller plus " haut"  

 Satisfaction de mettre en place une philosophie de jeu pour les équipes du club  

 Retour de JAWED  satisfaisant pour le bien de l’équipe.et du club  

o Rien de particulier pour l’équipe C qui avait une très belle équipe ce dimanche ( mais  effectif limité en seniors en 

cas de blessures ou carton rouge ). 

o Accord du comité pour fournir à chaque éducateur licencié  seniors et jeunes  un tee-shirt du club.  

o Nouveauté sur Facebook d’avoir une vidéo de célébrations des joueurs lors des buts marqués .( aucun ce week-end ) 

o RAPPEL AUX DIRIGEANTS  que les matchs DE LIGUE  peuvent être modifiés MAIS 10 JOURS à L'AVANCE  

CEUX du DISTRIT  IMPERATIVEMENT pour le MARDI MIDI  

 

 

 Reprise compétition Futsal Ligue/District : 

o Début du championnat futsal  DH Ligue les mercredis des  semaines N° 39-40-42-43-44-46-47 . 

o Les matchs à Larians auront lieu à 20h00. 

o Attention aux 4 jours de qualification pour les licences.RELANCER LES ANCIENS  

o Essayer de trouver des joueurs " nouveaux"  pour ne pas être trop juste en effectif.   

o La coupe Nle FUTSAL phase éliminatoire  est prévue  semaine 49 et 51- puis  6/7 janv  Finale  Régionale 13/14 /01  

 

 Album du club / Préparation mise en page : 

o La première page de l’album est réalisée et quasiment bouclée 

o Beaucoup de photos séniors ont déjà été faites. 

o A voir pour réaliser les photos des équipes de jeunes dès que possible. 

o Mettre le comité + les vétérans licenciés  dans l’album du club. 

o A ne pas oublier de mettre les arbitres. 

o Mettre une page Palmarès et manifestations .en milieu  et une page sponsors en fin d'album  

o Au niveau des séniors mettre les joueurs par poste/catégories  + 1 photo d’équipe.( Futsal compris) 

o Attention toutes les photos doivent être réalisées  avant fin septembre. pour parution de l'album en décembre et 

distribution gratuite au  gouter de  Nöel  

 

 Contrat Morgan – Emploi Jérôme – Organisation et fonctionnement: 

o  Comme prévu Morgan est en contrat d’apprentissage de 35H/sem  depuis le 15 Août jusqu'au 31 juillet 18 . 

o Il doit suivre une formation de 400 H pour l'obtention de son BEF au CREPS à DIJON  à compter de mi septembre  

o Papy et Jean Louis sont chargés  du montage des dossiers de  subventions pour le contrat de Morgan et sa formation. 

o Vu les charges salariales  supplémentaires  cette saison une estimation devra être étudiée pour le prochain budget . 

o Il est demandé  à Jérôme d’être plus  présent au stade  à Larians lors des jours de matchs et  d’entrainements pour la 

préparation et l'accueil  des parents/ licenciés  pour  les encourager à venir et à s’investir au club. 

o L'invite aussi à ce que les différents ; travaux , courriers ,factures; ou licences soient faites dans les temps  plutôt 

qu'au dernier moment   pour éviter les problèmes de dernière minute . 

o Jerome devra suivre un stage de recyclage de son BMF les 13 & 14  janvier à Dijon ( date unique)  

o Une fiche récapitulative des divers taches réalisées au club par Morgan et Jerome (entre sportif /administratif)  est à 

remplir mois/mois   

 

 Retour sur réunion bilan FDS du 29 août : 

o La fête des sports a été plutôt satisfaisante  dans tous les domaines (temps; public ; bénévoles ; montage ;demontage   

o Chiffres d’affaires quasiment équivalents à 2016. 

o Un peu moins de dépenses mais un peu moins de sponsoring, cependant le résultat reste satisfaisant et légèrement 

inférieur à l’année précédente. 

o Satisfaction de l’investissement des bénévoles et membres du club 

o Un gros boulot d’organisation des responsables en amont de la fête. 
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o Il est inévitable qu’une « tête d’affiche » en fin d’après-midi le dimanche attire beaucoup plus de monde. 

o Quasiment tous les responsables sont repartant hormis Estelle, responsable du buffet, qui sera à remplacer. 

o Reste toujours le problème du camping très difficile à gérer ( bouteilles en verre ; état de propreté ) 

o Un panneau publicitaire des principaux  sera installé au stade et un courrier de remerciements envoyé 

o Prochaine réunion " Animation FETE " prévue le 9 octobre  Bienvenue à tous ceux qui souhaitent apporter des idées  

 

 Budget prévisionnel club – Investissement matériel ou travaux à prévoir : 

o Trop d'incertitude actuellement dans les subventions possible  pour établir  le  budget prévisionnel  17/18  

o Papy avec Romain  les différents postes recettes /dépenses et une présentation définitive sera faite lors du prochain 

comité. 

o Reste les Investissements à prévoir : matériels divers pour la prochaine Fete ( Friteuse ,Bâches , Vitrine , ect ect  

 Prévoir de refaire le terrain annexe la saison prochaine lorsque le terrain de Loulans sera opérationnel  

 Faire faire des  devis pour achat ou non d’un but alu foot  à 11. 

 Changement de la TV du club house qui a grillé. et  Mise en place d’une vitrine  

 les dépenses " extraordinaire" pour les équipes du club  seront étudiées au coup par coup 

 

 Réservation gymnase – Date à retenir prochaines manifestations club : 

o Le gymnase sera mis à disposition le dimanche matin de 08h00 à 10h00 au running ! 

o Repas vétérans => Autour du  09/10 décembre 

o Tournoi en salle vétérans => Fin Janvier (Date à confirmer) 

o Goûter de Noël => Dimanche 10 Décembre (A confirmer) voir le 17 en fonction des animations prévues  

o Fondue => Toujours le  1
er

 samedi de Février  ( Le 3 février ) orchestre à trouver   

o Bal du Printemps => 1
er

 ou 2
ème

 week-end des vacances de Paques (Date à confirmer) 

o AG du club => Un vendredi soir 15 ou 22  Juin à confirmer ultérieurement 

o  52 ème  Fête des sports  les 21 /22 Juillet 2018  

o Voir les besoins  des autres sections pour la mise à jour  du tableau de .réservation du gymnase  

 

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

o Attention les instances seront intransigeantes sur les demandes de changement de date ou d’horaire de match qui 

devront être faites au minimum 10 jours avant en Ligue et pour le mardi midi en district  

o Attention à être attentif aux différentes nouveautés règlementaires suite à la fusion des Ligues B et FC  

o . MERCI aux DIRIGEANTS de lire les nouveaux règlements   mis à  dispositions dans les casiers des équipes  

o Plus de licence papier. Tout se fera depuis la tablette. Un listing devra être sorti pour les différentes équipes. seniors 

les équipes de jeunes foot à 11 passerons à la feuille de match informatisé après la  tréve  hivernale  

o La procédure pour les matchs remis a été modifiée. Un rappel devra être fait aux dirigeants pour la saison hivernale  

o Le terrain de Loulans devrait être opérationnel en Septembre 2018. Les vestiaires, le terrain et l’éclairage seront 

homologués pour joué ( niveau 5 ) Le projet de vestiaire initial  à été retourné à la CCPMC avec nos observations  

o Attention aux cartons jaunes et rouges en ligue qui engendrent des points de pénalité pouvant engendrer des points 

en moins au classement en fin de saison. 

o  Pour la vérification de la qualification des joueurs Il sera bientôt possible d'accéder par informatique  aux feuilles 

de matchs de nos adversaires en championnat  

 

 Tour de table et question diverses : 

o Problème de communication  dans l’Est Républicain. Voir pour essayer de contacter un correspondant permettant de 

passer plus régulièrement des articles concernant la vie du club  sur le journal. 70 et 25  

o Le comité sera intransigeant sur le fait que l’ensemble des vétérans doivent TOUS  avoir une licence au club. 

(impératif au niveau des assurances) Il est possible de signer une licence Loisirs qui ne permet pas de jouer en 

séniors pour ceux qui ne veulent pas être appelé à dépanner en séniors. B ou C  

o Gigi a passé son stage d’arbitrage en internat à Grandvillars .avec des grandes chances de réussite  MERCI à LUI  

o Félicitations à notre ami Ludo et à son épouse Laure pour la naissance du petit Paul. (Félicitations également aux 

heureux grand parents Brigitte et Jean-Marc)  

o Papy est nommé dans trois commissions de ligue (commission sportive + commission statut et règlement et 

commission de discipline en visio conférence avec Dijon  depuis Vesoul ) 

o Claude évoque le problème du cout de la nacelle pour remplacer les ampoules des projecteurs...!! A Qui de payer ..?  

o Une délégation d'élus du département ( Krattinger , Edwige ) ; Vice Pdt  de la région ; responsables  du pays des 7 

rivières et de la CCPMC  ont visités les installations du Gymnase des graviers  AVEC SATISFACTION DU 

TRAVAIL ACCOMPLI  et du FONCTIONNEMENT DU  CLUB  

o Reste à solder le problème de la" location" des stands de la Tour de Scay rendus pliés ( affaire suivie par NICO) 

o L'homologation du gymnase pour y disputer le Championnat futsal  reste d'actualité ( reste plan à faire ou a trouver)  

 

Date de la prochaine réunion : LUNDI  16/10/2017 

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

Le pot de fin de soirée est offert par Aurel.       

La séance est levée à 00h15  ! 


