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compte rendu comité du 22/02/2017 
 
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. 

Invités :  Morgan Michel – Jérôme Roux 

Excusé :  Prétot Nicolas – Bernardin Loïc 

Absents :  Néant 

 

 PV dernière réunion du 22/11/2016 : 

o Approbation du dernier P.V -.OBSERVATION  :  Jawed était bien présent au dernier comité du 22/11 

                    

 Bilan Fondue du 4 Février : 

o Remerciement à l'équipe de Jean Marc pour sa  très bonne organisation  ;  à Sonia Frelin pour son implication dans 

la commission  et à l' ensemble des joueurs ou dirigeants pour le montage, démontage  et le service aux tables  

o Une baisse des inscriptions par rapport à  l'an dernier ( moins 100 )  ... un mal pour un bien ..!!  

o La buvette à très bien fonctionnée  et le bénéfice de cette soirée reste tout à fait acceptable  ( 9 à 9500€) 

o Lors de sa dernière  réunion " bilan fondue" la commission à émis quelques remarques pour les années à venir  

o  L'an prochain nous nous limiterons les inscriptions à 800 places  pour permettre une meilleure circulation du publis 

et des organisateurs  entre les tables  

o L'orchestre  de Stéphane  Courtot Renoud à été contacté pour la fondue du 3 fev 2018  

o Manque toujours un peu de monde pour la vaisselle du dimanche matin  A l'avenir. Nous convoquerons des parents 

o  Voir pour mettre à disposition du public  un vestiaire pour les  habits  ( Salle de judo ou autre vestiaire )  

 

 Bilan Financier à la mi- saison  :  

o Le chiffre  des diverses recettes   Fete ;  Sponsoring  ;  fondue  ; inscription /cotisation est actuellement  en dessous 

de nos prévisions  ( moins 5000€) .  Reste le bal de printemps pour se refaire ..!! 

o Nous sommes toujours dans l'attente des diverses subventions  CCPM .CCLB ;+ CNDS ;  FFF et CONSEIL 

DEPARTEMENTAL  concernant l'emploi  de Jerome  .  Les  divers  dossiers sont en cours  d'instructions . 

o Les factures Achats tenues / ballons ;   ligue et district  ; petits matériels  restent dans le budget prévu le 07/10 /16 

o Un bilan plus précis sera réalisé par Romain  Claude & Papy  pour notre prochain comite  

o Comme prévu dans les investissements la réfection du terrain N° 1  à l'inter saison  ( carottage, sablage 

décompactage  et sursemis pour un cout de  3,5  /4500€)  reste  toujours d'actualité  

 

 Organisation Bal du Printemps du 22 Avril :  

o  Pour le DJ  La proposition de Mika  (idem l'an dernier à été retenue ) 

o Le prix des entrées reste inchangé  : 5 €  de 11H à 4 H   Claude et Jean no  sont les  responsables  

o Publicité à réaliser depuis maintenant  par les jeunes du club  ( affiches , tracts , site du club ;  internet )    

o Papy se charge du podium  Est Evennement  et des diverses déclarations  , sacem ; buvette;+ FCN pour nettoyage  

o Christian et son équipe   se charge de l'organisation Buffet/buvette  

o Reste à Trouver 5 ou 6 personnes pour le gardiennage des portes ( voir F Mahon  Th Valnet ;  L  Guillaume ...??? 

o Le nettoyage se fera dans" la foulée" par les joueurs ou responsables présents en fin de soirée  

o Merci à vous de tout  faire pour que cette manifestation soit véritable  succès  

 

 Le point sur la préparation de la 51
ème

 Fête des Sports : 

o Le programme des animations est quasiment bouclé. dans le budget prévu ( reste 2 ou 3 h à trouver le dimanche )  

o Tête d’affiche 2017 : Tribut de Goldmann (2x 1h le dimanche) – Chris Anderson (Madison le dimanche) et concert 

type Téléphone le samedi soir. 

o Manque des  responsables  (notamment pour le  trail – jeux intervillages – sponsoring ) 

o Loïc Groslambert viendra aider Romain Casanova pour la responsabilité des caisses. 

o Maintien Jeux intervillages jeunes – concours du plus gros mangeur de cancoillotte – Tir à la corde. 

o En attente d’un devis pour terminer la fresque du mur du terrain honneur. 

o Tous les points de restauration seront regroupés au même endroit. (Maintien de la Paëlla le dimanche) 

o Le podium sera loué cette année. (Podium homologué monté et démonté par le fournisseur  EST EVENNEMENT ) 

o Plus gros problème  à  régulariser  au plus tôt  => Trouver un responsable  TRAIL   et lancer les demandes de 

sponsoring. 

 

 Site Club. Mise à jour : 

o Manque d’informations pendant la trêve notamment pour le futsal et le calendrier de reprise avec les matchs 

amicaux.et entrainements  

o Faire de nouveau vivre le site internet lors de la reprise du championnat. (Calendrier – Gazette – etc…) 

o Plusieurs onglets ne sont pas à jour => Voir pour mise à jour dès que possible. (Détails des mises à jour transmis par 

Papy à Aurel) 

o Ne pas oublier d’indiquer la date  de publication en fin d’article. 
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o  MERCI aux divers dirigeants de faire passer régulièrement  les infos à AUREL   

 

 Compte rendu AG District  et Ligue BFC : 

                 AG DISTRICT à VESOULdu 16/ 12   

o Suite à la fusion des ligues Adoption du nouveau statut commun aux districts ( sauf pour les élections à liste ouverte  

o 68 clubs convoqués ; 54 présents ; 14 à amender 65€ 

o Evolution des licenciés qui passent de 8038 à 8365 sur la période 2012/2016 ( + 250 Fem) SEN à U 15 en Baisse  

o Election des 3 représentants des clubs de district en A G Ligue  ( Magny Vernois  ; Champlitte & Montmarin )  

o Presentation de la mandature 2016/2020  4 axes  :  Associatif ; Sportif ;  Educatif ; Formation ; maintenir le cap  

o Travail en atelier avec les représentants des clubs  3 thèmes ;  nouveau Chpt Sen Ligue  ; Obligation des clubs  ; 

Arbitrage 4ème Division  

o AG LIGUE  à  DIJON du  27 janvier  

o Présentation de la nouvelle ligue et de ses 7 districts  ;   95402 licenciés ; 886 clubs ; 37 000 matchs/an (dont 30 000 

pour les districts)  1391  terrains  176  Stab   77 synth   

o Siege de la ligue à Dijon  avec maintien ( pour l'instant ) des sièges de Montbéliard;  Montchanin ; Besançon ; 

Grandvillars ; et Besançon     

o Présentation en image des districts par leur  président avec les points forts et les points faible de chacun  

o La haute saone reste un petit district   8600licenciés pour 72 clubs comparé au Doubs TB  26300 licenciés pour 223 

clubs  ou la Saone et Loire  avec 145 clubs pour 20 000  licenciés    Le jura  est pratiquement   comme la Hte Saone  

seul la  Nièvre est en dessous avec 6500 licenciés pour 45 clubs  

o La seule liste du Président FONTENIAUD avec 11 bourguignons et 11 franc Comtois  à été élue facilement  

Coquard en est le vice Pdt ;  le trésorier  Mr PERDU  est bourguignon et le secrétaire JM  COPPI est franc comtois   

o Les  présidences  de commissions  seront réparties équitablement  dans les jours à venir ( 1 président Bourguignon 

avec un  vice Pdt Franc comtois( et Vice versa )1 président  Franc comtois  avec un Vice Pdt bourguignon  

o  Pour l'instant les commissions en place  dans les Ligues  siégerons jusqu'a la fin de saison  

o Une Présentation du projet " Ensemble pour réussir la nouvelle ligue"  nous à été présenté par la nouvelle équipe 

dirigeante  

o Des nouveaux réglements  seront proposés à L'AG du 17 juin à Dole  Il faut s'attendre à une réduction de la Trève 

hivernale pour les clubs de ligue  

o Partout en France les divisions aurons la même dénomination  à savoir Ligue1 & Ligue 2  pour le foot pro   puis   

N1 N2 N3 pour le niveau Nle ( suppression de cfa et Cfa2 )  R1 R2 R3  pour les clubs de régions  D1 D2 D3 D4  

Ect  ect  pour les clubs de districts  

 

 

 Projet Terrain Vestiaire de Loulans : 

o Un accord de principe  a été donné par la CCPM le 20/2   pour la remise en état du terrain de Loulans. aux normes  

o Nivelage + semis + installation de buts à 11 + banc de touche + main courante sont budgétés. (Environ 60/70 k€) 

o Divers projets sont à l'étude pour la réalisation d'un batiment Vestiaires / douches  11mx9m entre local communal et 

chaufferie  ( cout estimé 120 /150K€ ) 

o Nous devrons faire part de nos remarques pour les rendre  plus  fonctionnels) Rgt matériel ; Buvette ; lavage des 

chaussures;  bureau ;... ect ....ect   

o Pour être éligible aux subventions ,FEDE   un éclairage devra être également prévu . 

o Les  diverses demandes de subventions sont en  cours  pour financer ce budget total d’environ 300 / 320 000 € 

o Planning prévisionnel => Dépôt du dossier Mi- 2017. refection terain à l'automne ( sous réserve des subventions 

prévues 60 à 65% ) 

o Reste aussi  à étudier  les diverses charges d'entretien ( terrain )  ou de fonctionnement ( eau électricité chauffage ) 

 

 Bilan Compétition Futsal Jeunes et Séniors : 

o U11 => Qualifié en finale mais pas dispo. (Tournoi à Saint-Vit) 

o U13 => Eliminé en ¼ de finale. 

o U15 => Eliminé en ½ finale avec des regrets. 

o U18=> Participation à la finale départementale à Citers. (6
ème

 sur 6) => Beau parcours. 

o EFF => 2
ème

 tour en cours 

o Séniors District => Résultats décevant. (Poule de classement pour les 20 à 24 ème places annulées par le district) 

o Séniors coupe Nationale => Elimination décevante en demi-finale à Amancey face à Bavilliers. 

o Championnat DH Futsal   => Victoire ce soir importante face à Valentigney pour le maintien en DH. (2 descentes 

en PH en fin de saison). 

o  Voir avec la Ligue  pour passer les matchs de championnat " Futsal"  à domicile avec coup d’envoi à 20h00. 

 

 Bilan Stage & Reprise Championnat Seniors : 

o Reprise par un stage à Hauterive la Fresse le week-end du 21/22 Janvier. (Environ 25 joueurs présents) 

o Reprise de l’entrainement le 28/01. (Une vingtaine de joueurs on été régulièrement présents) 

o Prévoir une réunion pour rencontrer les jeunes qui viennent de monter U18 et qui se trouvent en difficulté avec 

l’envie de lâcher prise => Voir pour les remobiliser en les intégrant dans le projet du club. 

o Point sur les effectifs => Arrivé à la trêve de Thomas Pourchot et retour de blessure de Alexis Meunier – Laurent 

Dubot et Joffrey Magnin. Les effectifs devrait être suffisant jusqu’à la fin de saison si tout le monde joue le jeu. 
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o  Jérôme est toujours à la recherche  d'un  juge de touche et d'un délégué pour  des rencontres de l’équipe C. 

o Si pas de  solutions une désignation d'un joueurs licencié reste à envisager pour la fin de saison  

o ATTENTION aux joueurs suspendus pour la reprise ( 8)   certains peuvent jouer mais pas dans toutes les équipes  

o Avec 27 pénalités à la trève  l'équipe C sera  pénalisée de 3 points  ATTENTION aux AUTRES EQUIPES  

 

 Organisation Stage Février & avril Jeunes : 

o Stage de Février en cours pour les catégories de jeunes .du 20 au 24 de 9 H à 17H  ( I jour par catégorie) 

o Organisation du stage de Pacques  à prévoir par Morgan avec les différentes activités . (Du 23 au 28 Avril) 

o Voir avec Donia pour l'intendance  midi et soir   

 

 Infos diverses – Ligue – District – Club – CCPMC : 

o Voeux déposés en Ligue ou en FEDE  : dans l'attente du vote du 17/3  

 Les certificats médicaux vont être valables 3 années.( sous réserve d'une attestation du joueur )  

 Si joueur est  inscrit sur FMI  il ne sera plus  nécessaire de présenter sa licence. 

 Changement des appellations des divisions. : Nationnal = N1 . N2 .N3  Régionnal  = R.1;  R.2 ; R3 

départemental =   D1   D2 . D3 .. D4   ect   ect    

 Modifications des dates de la trêve hivernale. (qui risque d’être réduite  en BFC ) 

  Nouveau Réglement disciplinaire  beaucoup plus sèvère pour les gros problèmes  

 Labellisation des écoles de Foot  beaucoup plus difficile à obtenir  

 Nouveau décompte de points au classement   3  -  1   - 0   

o Pierre Martin (U18) et Florent Mauffray (Séniors) ont été sélectionnés en équipe de Haute-Saône Futsal. 

o Quentin Vircondelet est inscrits au module U9.  Et  U 11  à Lure fin  Fevrier  

o Des contrôles de terrains  seront faits par les instances  sur les matchs remis avec arrêté municipal ( abus  de certain)  

o Un protocole d'avant match  devra être appliqué   selon  les dispositions mise en place par le district sur  TOUS LES 

MATCHS DE JEUNES  sur la phase retour  

o   Pour la journée des bénévoles qui aura lieu lors d’un match à Sochaux le 5 Mai Le club peux proposer 1 ou :2 

candidats . 

o Le dossier C N D S  ( hors emploi)  est à renvoyer pour le 15 Mars ( Voir action possible avec Jerome )  

o Prochain tirage de coupe 70 le 2 mars à 17h30 au CONSEIL du DEPARTEMENT  

o Pour le 1/8ème de finale de coupe de F C  le 5/Mars contre Courcelle les Mont   les U 19 devrons porter des 

maillots offerts par le CREDIT AGRICOLE  

o Faire la réservation du CAR PODIUM  pour la FETE à la Ligue  

o Un R D V avec Jean Louis Mougin( expert comptable)  est prévu ce vendredi 24 fev pour la mise au point des 

dossiers subventions " emploi"  

o Un projet pour l'organisation du Foot Feminin par secteur  géographique  doit être mis en place par le district   

o Attention aux points de pénalités en fin de saison  ( matchs de suspension  ou arbitrage ) 

o Le JUDO à fait une demande pour un créneau pour  le samedi matin  Pour la salle pas de problème...!!  Mais des  

"réserves "ont été faites quand à l'utilisation du vestiaire N°1 le samedi en cas de plateau ou matchs de jeunes  

 

 Tour de table et question diverses : 

o Les filets des buts  sur T1  vont être changés.( vert et blanc ) 

o Les bancs de touche sont en cours de réalisation et seront  installés .dès que possible ( dalles à réaliser) 

o La TV a été de nouveau installé au club house pour recevoir les chaines avec tout  les matchs de foot. 

o Etude de la possibilité d’organiser les 50 ans du clubs. (En même temps que l’AG le 23/24 Juin?) 

 Tiantian est chargé de se renseigner sur les possibilités de restauration. 

o Remerciements à Micka Cordier pour les places à la soirée Hand à Besançon 

o Retour sur le GOUTER de NOEL Bien dans l'ensemble ( sauf le spectacle) Bonne participation des joueurs et 

parents    

 

Date de la prochaine réunion : Mercredi 04 Avril 2017. normalement  le pot sera offert par  Christian 

 

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

Le pot de fin de soirée est offert par Papy.       

 

La séance est levée à 23h45  ! 


