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Compte rendu comité du 15/05/2017 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

Ludovic Bouchard - Jean-Noël Baumann – Prétot Nicolas – Bernardin Loïc 

Invités :  Morgan Michel – Jérôme Roux (Arrivés à 09h30) 

Excusé :   

Absent :  Néant 

 

 PV dernière réunion du 04/04/2017 : 

o Approbation du dernier P.V.   R A S  

                    

 Bilan bal du 22 Avril 2017 : 

o Résultat final correct mais en baisse par rapport à 2016.  

o Total de 384 entrées payantes (70 entrées en moins) 

o Différence sur la recette due aux 70 entrées de moins et au service de  gardiennage pas mis en place  en 2016.et 

l'augmentation des achats boissons  

o Essayer d’attirer plus de monde l’année prochaine. (Voir pour faire encore plus de pub sur les réseaux sociaux)  

o Satisfaction de l'équipe la nouvelle équipe  de gardiennage  ... à reconduire pour la FETE  

 

 Financement BEF et fin de contrat Morgan au 15 Mai :  

o Après les incertitudes sur les subventions attendues pour le contrat de Jérôme, celles-ci ont été validées. 

o Une reunion au Pays des 7 Rivieres pour l'étude des diverses solutions pour Morgan  à eu lieu le 5 mai à Rioz  

o  La formation au  BEF de Morgan .sera finançée par le club  avec une prise en charge des organismes de formation  

o Un nouveau contrat (type contrat d’apprentissage/35H ) sera mis en place pour Morgan pour la saison 2017/2018.à 

compter du 1er Aout  ( sous réserve de sa validation à la formation BEF )  

o Les modalités du nouveau contrat et les demandes de subventions reste à faire avant cette date  

o Différentes aides ont été trouvées par Papy et le Comptable pour financer en partie les contrats de Jérôme et Morgan 

o pour la saison à venir  afin qu'ils  puissent être supportés par les finances du club. 

o Un accord de " principe"  entre le club et Morgan à été mis en place lors d'une rencontre le 10/5   pour les deux 

saisons à venir  17/18 & 18/19 et chacun  devra respecter ses engagements  (  sauf accord des 2 parties )   

o Morgan doit monter son dossier d'inscription BEF  pour le 22 mai  .  

 

 Bilan stage de Paques :  

o Bonne participation dans l’ensemble des jeunes et des éducateurs. (1 soixantaine de jeunes joueurs ont pu profiter de 

ce stage) 

o Présentation par Morgan des effectifs présents par catégories avec les activités et le cout financier   

o Plusieurs activités ont été réalisées pour chaque catégorie (Footgolf – Bowling – Acro’cimes – Paint-Ball – etc…) 

o Bilan financier à l’équilibre entre les dépenses et les participations demandées aux jeunes joueurs. 

 

 Compte rendu réunion Dirigeant du 10 mai : 

o Prévision 2017/2018 : 

 Effectifs satisfaisant quantitativement pour les équipes à 7 et à 9. 

 Effectif trop limité en U15.pour faire une équipe  (Uniquement 13 joueurs) 

 Effectif satisfaisant pour une équipe  en U18.  Mais trop juste pour une équipe U 15  

 Vu les effectifs U15 et U18 de Rougemont une réflexion sur une entente ou un groupement doit être 

envisagée . Reste aussi  à obtenir l'avis du ou des district concernés  avant le 31 mai ( date limite du dépot 

du dossier en cas de groupement  )  

o Mis à part Eric Aimé et Micka Cordier qui ne sont pas repartant  en U 18 pour saison prochaine   , l’ensemble des 

éducateurs "jeunes " de cette saison sont repartant  .  MERCI à EUX  

o L’organigramme des éducateurs pour la saison 2017/2018 est bien avancé. pas beaucoup de changement à prévoir 

Reste à trouver 1 responsable catégorie U11, un responsable U15 et  remplacer Micka & Eric . en U 18 

o    AVIS AUX AMATEURS   anciens  joueurs ; vétérans   ou parents  

 

 Bilan fin de saison et préparation saison 2017 2018 : 

o Bilan de fin de saison jeunes : 

 Effectif trop limité en U7 

 Problème de comportement de certains parents notamment sur l’assiduité et le respect des entraineurs. 

 Quelques générations limitées quantitativement et qualitativement 

 Des éducateurs très compétents et très motivés. 

 Une bonne qualité de jeu pour certaines catégories (philosophie de jeu respectée) 

 De nouvelles générations (U9-U11) très intéressantes pour les années à venir. 

 Très bonne entente avec le club de Rougemont 
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 Opération « ramasseurs de balles » très appréciée par les jeunes et intéressant pour souder le club 

notamment avec la présence des parents des jeunes concernés. 

o Bilan de fin de saison séniors : 

 Equipe A : 

 Trop d’erreurs de jeunesse et des résultats décevants face aux équipes  mal classées. 

 Manque de concurrence sur le terrain  

 Elimination en coupe de HS face à Noidans les Vesoul après un non-match. 

 Très bonne ambiance et beaucoup de sérieux. 

 Satisfaction du jeu produit et donc de plus en plus de monde au match. 

 Equipe B : 

 Jeu pratiqué depuis la reprise décevant. 

 Manque d’investissement dans l’ensemble au niveau des entrainements. 

 Résultats satisfaisants. 

 Plusieurs joueurs sont très motivés et s’investissent pleinement. 

 Equipe C : 

 Quelques résultats décevants qui vont couter cher dans l’optique du maintien en fin de saison. 

 Très bonne ambiance dans l’équipe malgré des résultats en dents de scie. 

 Satisfactions de l’apport de dirigeants et/ou joueurs Sen  pour aider en tant qu’arbitre assistant et 

délégué. 

 Organigramme saison 2017/2018 : 

 Equipe A => Morgan Michel – Damien Franzi – Claude Maillot 

 Equipe B => Jawed El Houmass – Stéphane Godier ? – Pascal Hermann ? 

 Equipe C => Jérôme Roux  ( + 1 aide + juge de touche  à trouver  ) 

 Prévisions séniors 2017/2018 : 

 Rendre l’équipe B plus compétitive  

- Respect de la philosophie de jeu 

- Avoir plus de concurrence  entre les équipes  

 Mise en place d’un  entrainement  spécifique gardien  

  SI Peu de départ sont  à envisager  quelques arrivées seraient les bienvenues   

o Préparation de la saison 2017/2018 : 

 Organisation d’une journée découverte " jeunes "  le 17 Juin 2017.( Opération 1 joueur nouveau = 1 ballon) 

 Prévoir au budget du club, une somme (à déterminer) par catégorie en début de saison pour renforcer la 

cohésion de groupe ou autres activités. ( à disposition des  responsables  )  

 Essayer d’être plus exigeant sur la philosophie de jeu à mettre en place pour l’ensemble des équipes du 

club. 

 Améliorer l’osmose entre les jeunes et les séniors : 

 Opération ramasseurs de balles. à continuer   

 Quelques entrainements jeunes  réalisés par les séniors....!! 

 Album des vignettes pour l’ensemble du club.( voir ci dessous) 

 

 Compte Rendu réunion 50
ème

 Anniversaire, présentation projet album : 

o Projet album club : Pour marquer le 50ème anniversaire du club il à été décidé de réaliser un album " Type panini" 

o pour marquer l'événement  et dans le but de : 

 

 Renforcer la cohésion du club et ainsi essayer que tous les membres du club puissent mieux se connaitre. 

 Retrouver d'éventuels nouveaux joueurs pour la saison prochaine  

 Renforcer le sentiment d’appartenance. (Album conservé plusieurs années) 

 Renforcer la convivialité. (Nombreux échanges) 

 Offrir l’album gratuitement  à tous les joueurs  avec la licence pour créer une dynamique autour du projet 

et l’échange des vignettes. 

 Des dépôts ventes pour les vignettes seront mis en place dans les commerces du club qui sont partenaires. 

 Lancement du projet en interne rapidement en créant une très bonne communication. 

 Jerome & Morgan  seront les principaux  responsables de sa  réalisation  

 3 séances photos  des joueurs et des équipes sont à prévoir  ( AG ; Journée reprise  et mi sept) 

 Pas d'obligation de retrouver des sponsors  nous y mettrons les principaux " Fete des Sports " 

 Renouvellement membres du comité : 

o Membres à renouveler : Laure – Loïc – Nico et Jordan => Tous les candidats sont OK pour repartir pour 3 ans . 

o Reste un candidat à trouver. pour remplacer  GEGE  ( salarié du club )  ;    AVIS  AUX AMATEURS  

 

 Préparation AG du 23 juin 2017. Intervention et Règlements : 

o AG => Date confirmée le 23 Juin 2017 à 19h00 

 Principe identique aux années précédentes => Buffet (Voir Claude avec Boucherie Jeannin de Dampierre) 

Aprés discussion le prix des licences pour la saison 17/18  sera de :  
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 Jeunes U 6 à U 15 : Cotisation : 50€ /  Caution : 30€ 

  U 16  à  Séniors    : Cotisation : 65€ / Caution : 50 € 

 La licence 17/18 pour jouer en  vétérans  sera OBLIGATOIRE  pour TOUS  les  joueurs  ( histoire  de 

Nbre licenciés au club  et d'assurance  )  à charge du club  

  La Mise à jours du règlement interne   reste à  revoir et à mettre au point  pour le prochain comité  

 Papy reste chargé de faire les invitations aux officiels pour l'AG  

 La remise de récompense aux joueurs les +méritants ( -16 ) est toujours prévue.. pour les joueurs présents  

 

 Renouvellement tenues, équipements, licences à points : 

o Equipements à prévoir avec la licence 2017/2018 : 

o Voir pour le sponsoring  avec L B T P  si repartant  ou autre  

 Jeunes =>  distribution du Survêtement du club en début de saison  

 Séniors => 1  Sac de sport  

 

 Point 51
ème

 Fête des Sports : 

o Réunion de préparation ce mardi 16/05. TINTIN nous fait part des sujets mis à l'ordre du jour  

o Accord avec une célébrité du plus grand cabaret pour spectacle d’équilibriste. 

o Plus gros dossier à traiter EN URGENCE  => Sponsoring pour validation notamment des affiches. 

o Affiche du trail OK + lancement de la pub pour les inscriptions.TRAIL  et TOURNOIS FOOT  

o  Prochaine réunion LUNDI 19 juin à 20h30  Pour finaliser les choses avec les divers responsables  

 

 Travaux terrains, homologation du gymnase : 

o  Le  Carottage + sablage+ sursemis  du terrain honneur est prévu  sur début juin.( semaine 23)  

o Compte tenu des travaux ci dessus le tournoi vétérans du 16 juin DEVRA  SE DEROULER SUR L'ANNEXE  

o Homologation de l’éclairage  à faire début juin  => Prévoir le  remplacement des ampoules HS par  ( Loïc) 

o Bancs de touche changés sur terrain honneur (Reste à les  fixer +mettre  pancartes/ Larians / Délégué / Visiteurs) 

o Ancien bancs de touche mis en place sur terrain annexe.( reste à les réparer ) 

o Reste quelques finitions  à faire ; Revoir problème sur nouveaux abris  en cas de pluie 

o Un appel d'offre à été lancé par la CCPMC pour la réfection du terrain de Loulans  

 

 Infos diverses – Ligue – District – Club – CCPMC : 

o Mise en place des exclusions temporaire sur les championnats de Ligue à partir de la saison prochaine. 

o Le certificat médical sera désormais valable 3 ans. ( questionnaire à renvoyer par le joueurs ) 

o Le décompte des points au classement  est modifié  G =3  N=1  P= 0   ( pénalité= moins 1 )  

o De nouvelles modalités dans les décompte de points de pénalités seront mise en place ( cartons jaune & rouge) 

o De nouvelles obligations en matière;  d' arbitrage;  d' Equipes de jeunes  et d'éducateurs va être mis en place  

o Suite à la refonte des championnats NAT   Si des montées supplémentaires sont à prévoir en fin de saison 16/17  ; 

beaucoup de descentes sont à prévoir en fin de saison prochaine en Ligue comme  en district  ..!! 

o L'AG Ligue à Dole du 17 juin et celle du District à Vaivre  du 1er juill  validerons surement  ces nouvelles mesures  

o  Une Subvention FAFA 2017   est accordée au club. (Parmi les 10 accords sur 16 dossiers déposés à la fédé) 

o Le C N D S  nous à accordé une subvention pour l'emploi Jerome sur les 4 prochaines  saisons 

o Sélection de Nico Frémont en équipe Futsal de Franche-Comté pour 1 triangulaire en Bourgogne 

o Le club remercie Sports Passion pour son invitation en VIP au match de Handball professionnel en D2 à Besançon. 

o  Information sur la  Journée porte ouverte fille le mercredi 17 Mai 2017. 

o L'école de FOOT  du  club a été labellisé Espoir en  garçons et filles  normalement pour 3 ans  

o Notre équipe U 11 participera Le week-end prochain la finale de coupe de Hte Saone à Vesoul ( 16 equipes)  

o Les fiches de  frais de déplacements des dirigeants ( déduction d'impots ou  autre ) sont à faire pour le 5 juin  

o 3 nouveaux grand'père au club depuis notre dernière réunion ;  Tiantian ; Papy & Cactus  Félicitations aux parents  

 

 Tour de table et question diverses : 

o  NEANT  . 

 

Date de la prochaine réunion : Mardi 06 Juin 2017, normalement  le pot sera offert par  Claude 

 

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

Le pot de fin de soirée est offert par Tiantian.       

 

La séance est levée à 00h00  ! 


