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Compte rendu comité du 15/06/2017 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

(Secrétaire) –- Jawed El Houmass  - Cordier Pascal - Dangel Christian - Demoly Daniel –  Jordan Remy – Ludovic 

Bouchard - Jean-Noël Baumann – Prétot Nicolas. 

Invités :  Morgan Michel – Jérôme Roux – Journaliste Est Républicain 

Excusé :  Bernardin Loïc - Martin Laure 

Absents :  Néant 

 

 PV dernière réunion du 15/05/2017 : 

o Approbation du dernier P.V.  R A S  

                    

 Bilan Sportif saison 2016 2017 : 

o Très belle satisfaction avec la montée de l'équipe A  en LR2 pour la  3eme fois à ce niveau ( 7ème saison) 

o Félicitations aux joueurs et entraineurs pour leurs investissement pour ce titre de champion L R 3 groupe B  

o Félicitations à Tim Lab qui termine meilleur buteur de l’ensemble des 4 groupes de LR3 avec 28 buts. 

o La B a fait une belle saison mais aurait pu mieux faire avec un peu plus d’entrainement.et  implication des joueurs  

o L’équipe C s’est bien accrochée mais va malgré tout être reléguée en 3
ème

 Division. 

o Dommage que les U18 aient lâchés en fin de saison mais les résultats en 1
ère

 division restent satisfaisant 

o Total des Effectifs 229 licenciés en fin de  saison 2016-2017 (-13 par rapport à la saison dernière) 

 

 Projet saison 2017 2018 :  

o Morgan va passer le test d’entrée au BEF à Dijon le 16/06/2017 => Si le test est  positif : un  Contrat 

d’apprentissage. sera  mis en place pour début aout  

o Niveau effectif, à ce jour 1 seul départ (Fabien Guillaume) et 1 arrivée (Cyril Jayet) 

o Faire un point rapidement sur l’avenir de l’équipe Futsal en DH pour  la saison prochaine.( Date inscrition 7/7 )  

o  Le comité directeur donne son accord pour la composition d’une équipe ayant plusieurs joueurs extérieurs du club. 

o ATTENTION aux dates limite d'inscription des équipes sur FOOTCLUB pour la saison prochaine  ( Championnat 

Ligue et distrit ;Coupe France; Gambardella  ; Futsal   

o Suite à une réunion entre les deux clubs, un groupement sera mis en place entre Larians et Rougemont en U15 & 

U18 avec Larians en club support . (A valider mais il pourrait y avoir 2 équipes   dans chaque catégorie pour la 

saison prochaine ) Reste à valider  l'organisation et le fonctionnement ( entraineurs ; matchs; lieux  entrainements,; 

frais ;  

o La reprise des entrainements seniors est fixé au week-end après la Fête ; MORGAN est chargé de l'organisation du 

stage de reprise  

 

 Organisation journée « Découverte » 17 juin :  

o La journée « Découverte » du 17 Juin est repoussée au samedi 01 Juillet. 

o Morgan & Jerome sont chargé de son  organisation ( RAPPEL 1 joueur nouveau = 1 ballon) 

o Voir pour faire de la pub sur cette journée lors de l’AG du club. (Détails à transmettre) 

 

 Projet « Album du Club » : 

o Le projet d’Album du club est lancé. (Faire de la pub sur le site et lors de l’AG 

o  Morgan en fera une présentation lors de l'AG du club  

o Les Photos individuelles des licenciés  et les Photos des équipes complètes sont à réaliser pour le 1er octobre  

o Si le cahier des charges est respecté la distribution de l'album avec les pochettes pourrait se faire au gouter de Noel  

o La première séance photo aura lieu à l’AG. les autres séances se feront à la reprise fin aout début sept  

o Chacun des responsables d'équipes sera chargé de convoquer ses joueurs individuellement pour la photos de groupe  

 Attention à la qualité des photos. 

 Prévoir fond blanc toujours identique + bonne luminosité. 

 Ensemble des joueurs (séniors + jeunes) en maillot Adidas Vert. 

 Dirigeant avec survêtement du club. 

 

 Bilan financier : 

o Le bilan financier du club est bien avancé par Papy – Claude et Romain. 

o Une réunion pour finaliser ce bilan avec l’ensemble des investissements et des recettes/dépenses  est prévue ce 

dimanche 18/06 

o Environ 14 000€ de travaux ou investissement ont été  réalisés sur les installations du club a savoir : groupe de froid 

ampoules projos ;chemin Fete ; Abris touche ; réfection pelouse T1  

o Le bilan prévisionnel sera normalement  respecté et à l’équilibre (A+ ou moins - 2000€) pour cette saison .reste à 

finaliser les postes salaires+charges  et subventions sur salaires 

o Reste aussi à finaliser les points des joueurs  pour l'encaissement des chèques caution en fin de saison  

o Une présentation complète  du bilan recette /dépense  sera faite par Romain et Claude  lors de l’AG. 

 



U.S. Larians Munans 

Page 2 sur 3 

 

 Tournoi et matchs Vétérans : 

o Le tournoi vétérans aura lieu ce vendredi 16/06. sur le terrain annexe ( cause  re semis  sur T 1 ) 

o Le Président regrette le manque de communication avec la section vétérans. concernant la mise à disposition  des 

installations  et du matériel à mettre à  leur disposition  pour l'organisation des manifestations  

o Il serait bien de formaliser les besoins des vétérans vis-à-vis du club et les attentes du club vis-à-vis des vétérans 

afin que chacun puisse y trouver son compte. 

o POUR des QUESTIONS D'ASSURANCE RC CLUB  et de QUOTAS TOUS les vétérans devrons posséder 

OBLIGATOIREMENT une licence au club pour la saison prochaine ( joueurs ou dirigeants) 

o Le  chèque  " caution" pour la licence à points des  Vétérans  ( idem autres joueurs du club ) pour le travail à la 

FETE des SPORT   reste  est  à  envisager pour la ou les  saisons à venir   

 

AG du club : organisation, règlementations, récompenses : 

  

o Le Système de la licence à points doit être  perfectionner pour les saisons à venir. 

 Voir pour faire des bilans dans l’année afin que chacun ait connaissance de son total de point 

 Anticiper (Cotisation en + ou autres) pour les joueurs signant après la fête des sports. 

o  A la table d' Emargement => Christian  Laure  Gégé  

o Buffet d’après AG => Claude à vu avec traiteur de Dampierre / Boisson + Dessert => Christian 

o Prévoir de faire le PWPT global avec les différentes interventions.( Aurel /Morgan ) 

o Les convocations et invitations aux officiels et sponsors  ont été envoyées par courrier  

o Papy se charge du bilan moral de la saison. Bilan sportif par Morgan. Bilan financier par Romain. Point sur la fête 

des Sports par Tintin. Aurel  interviendra  pour les modifications  réglementaires ; Morgan presentera  l'album  

o Le comité propose  d'augmenter de 5€ le cout de la licence pour la saison 17/18 et d'augmenter le chèque caution  

o Reste à définir les lauréats et  les diverses récompenses à distribuer pour la licence à points aux 3 premiers des 

catégories U7 à U15 ( Présents à L'AG)   

o Voir aussi la liste des joueurs ; dirigeants ou bénévoles à récompenser lors de cette AG + équipe A  pour sa montée  

o Aucune candidature n'étant parvenue pour remplacer GEGE ( salarié) les 5 membres du comité actuel à renouvelér 

sont tous re partants  pour un mandat de 3 ans  

 

 Point sur la fête des Sports : 

o Animation + sonorisation tout est OK => Reste à valider certains devis. 

o Une réunion de mise au point avec les  responsables " Parking FETE  ;  le Maire d'Ollans et F Delachaise  s'est 

tenue au club housse le 13 juin . Un PV interne à été rédigé et devra être respecté pour la FETE  

o Reste aussi à trouver une équipes de bénévoles ou association pour remplacer LIMA BRAVO aux parkings  

o Reste à valider les équipes de Tir à la corde. 

o Le sponsoring est en cours et toujours à développer.( GEGE  DAVID) 

o La fresque sur le mur va être poursuivie pendant la fête des Sports pour compléter  avec Munans et le logo du club  

o Banderoles + Affiches sont  à poser avant la première semaine de Juillet. 

o Les tracts sont imprimés => Voir pour les diffuser au maximum.( brocantes;  concerts ; boites de nuits ; feux 

d'artifices ; ou autres manifestations  diverses ) 

o Voir pour communiquer le plus possible sur les radios – journaux – réseau sociaux – etc… 

o Essayer d’avoir le retour des fiches de travail joueurs et bénévoles  dès que possible pour répartition des tâches. 

o Prochaine réunion des responsables "FETE"  lundi prochain 19 /06/2017. 

 

 Travaux à prévoir dans l’été : 

o Prévoir de peindre en blanc  le mur avant la réalisation de la fresque. 

o Terminer les fixations et le  garnissage des bancs de touche. 

o Mise en place d’une matinée de travaux le samedi 01 Juillet où tous les joueurs séniors seront convoqués. Les tâches 

à réaliser seront : 

 Nettoyage + Ponçage + peinture des buts à 11. 

 Nettoyage des panneaux publicitaire + voir pour fixation si nécessaire. 

 Nettoyage + Ponçage + peinture de la main courante. 

 Attention que le matériel soit bien disponible pour débuter les travaux dès 08h30. 

 Aurel doit se charger d'en faire la PUB sur le site  

 

 Infos diverses – Ligue – District – Club – CCPMC :  en vrac  

o RAPPEL Période normale des mutations  joueurs et arbitres jusqu’au 15 Juillet 

o Renouvellement des arbitres à faire impérativement avant le 15 Juillet. 

o Le Mariage de Geoffrey Mornat et Vicky est prévu  le 19 Août à 15h30  a Grange Narboz 25   

o Le Président de la CC Doubs/Baumois ( M Lab EX CCLB ) nous fait savoir qu'aucune subvention  ne sera attribuée 

cette année pour les frais de fonctionnement aux clubs sportifs du secteur( ou pas ) 

o Dans le cadre de l'aide du département 70 aux clubs de LR2 notre club à participé à une réunion au district le 2 juin 

dernier pour discuter du bilan de la saison écoulée  et des perspectives d'avenir pour les  7 clubs présents   
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o Samedi 17 juin Papy était en AG Ligue à Dole avec le vote des nouveaux règlements des championnats Ligue et des 

obligations des clubs ( arbitrage ; éducateurs ; équipes de jeunes ) certains points non validés  sont à revoir 

o Le terrain principal à été remis en état par la Ste TCHNI GAZON  pour  environ 3400€ ( sablage carottage sursemis  

o Un courrier de remerciements à été envoyé au Pdt du département 70 pour la subvention  accordée sur les 3années à 

venir concernant la création d'un emploi au club ( Idem pour Le CNDS et la FEDE ) 

o MORGAN à terminé son contrat C A E au 15 mai. Suite à son inscription au B E F pour la saison prochaine à 

DIJON  il devrait pouvoir bénéficier d'un contrat d'apprentissage  début aout ( demande d'aide LAEDER en cours) 

o Suite à la location de stands à la TOUR DE SAY  un courrier à été envoyer à son Président pour la remise en état du 

matériel loué  et rendu tordu  suite à orage   

o Les prochaine finales de coupes de Haute Saone se déroulerons à Dampierre/salon  le samedi 24 juin  

o L'AG du district reste fixée à Vaivre le samedi 1er juillet 

o Le district 70 sera fermé du 7 juillet au 8 aout ; 

o  Prochaine réunion district  Le 10 aout   avec ' composition des groupes Seniors  +Calendrier saison 17/18   

o La prochaine 'AG LIGUE BFC est fixée au 14 octobre à Dijon   

o  Les jeunes du foyer de FROTEY camperons au stade les 14/15juin et un groupe Allemand les 18/19 juillet  

o Le taux d'accident de travail de début d'année sur salaire à été revu à la baisse ( 1,4 au lieu de 6;1 ) 

o L'équipe C prendra bien 3 points de pénalité au  classement de fin de saison ( sans incidence sur le descente ) 

o Thomas POURCHOT à validé ses modules pour l'obtention de son B E F   Bravo à lui ...!! 

o L'autre POURCHOT  quentin devrai pouvoir continuer d'arbitrer dans le groupe ' ELITE" LIGUE  (N3 a confirmer)  

o Le projet de groupement LARIANS/ROUGEMONT à été validé en district et en ligue dans les délais requis  

o La commission sportive de ligue ( avec Papy) se réunira à Dijon le 4 juillet pour la composition des groupes et le 

tirage des 2 premiers tours  de la coupe de France  

o Suite à une réunion à la FEDE à PARIS le barème disciplinaire à été revu ( à la hausse) et le délais d'appel a été 

réduit  à 7 jours  

o  Suite à la Fusion des régions UN nouveau  sites de la ligue et des district  vont  être mis en place entre juillet et sept  

o Suite à la demande de Quentin Vircondelet à la recherche de 15h de boulot par  semaine pour son contrat d'avenir . 

Après renseignements 

compte tenu du cout sur les 2ans de contrat restant  et les engagements pris par ailleurs ;  le club ne pourra supporter 

et  justifier 3 emplois auprès des financeurs  ( réponse lui sera faite par Papy)  

 

 

 Tour de table et question diverses : 

 

o Problème sur la  chaudière gymnase  a voir avec Pouget avant le FETE  

o Voir le problème d'ouverture/fermeture  des " Skydomes" pour l'AG et la FETE  

 

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

 

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

Le pot de fin de soirée est offert par Claude.       

 

La séance est levée à 23h25  ! 


