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Compte rendu comité du 10/10/2016 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

(Secrétaire) - Cordier Pascal - Dangel Christian – Prétot Nicolas – Demoly Daniel – Bernardin Loïc – Jordan Remy – 

Ludovic Bouchard - Jean-Noël Baumann. 

Invités :    ( à partir de 21H30  ) Morgan Michel – Jérôme Roux 

Excusé :  Laure Martin 

Absents :  Néant 

 

 PV dernière réunion du 29/08/2016 : 

o Approbation du dernier P.V -.R.A.S 

                    

 Emploi Jérôme – Contrat CDI : 

o Comme il  était  convenu suite  au départ de Basile en 2014 et après l'obtention de ses diplomes , Jérôme sera 

embauché au début du mois de Novembre.aux conditions prévues .  

o Papy  ;  Tintin sont chargés de monter le dossier d'embauche  avec  Jean Louis Mougin  pour finaliser  le contrat à 

mettre en place et étudier les différentes subventions possibles.sur 2017  ( CNDS ; Conseil Départemental ; Fédé) 

o Suite à un entretien Tel du 30/9  avec Mr Garric de jeunesse et sports la subvention prévue pour création d'emploi 

sur  2017  devrait être possible même avec une embauche sur 2016 ;  seule condition / le dossier de demande doit lui 

parvenir avant cette date ( à faire rapidement ) 

o Une fiche de poste ; un horaire hebdomadaire de travail  , ainsi que les objectifs à atteindre  pour le club à plus ou 

moins long terme  sont à définir   avant  la  mise en place  et signature  de ce  contrat. 

o Les rôles et tâches entre Jérôme et Morgan sur la saison  seront  à préciser  clairement   

 

 Présentation et validation budget 2016/2017 : 

 

o Compte tenu des résultats de la 50ème  Fete des Sports; du gros poste sponsoring déja réalisé ; de la baisse probable 

des effectifs du club  ; de la hausse des frais de ligue et district pour cette saison ; Le budget prévisionnel préparé 

par Papy Romain et Claude pour la saison 16/17 serait en léger déficit  

o  Apres discussion sur certains postes  Recette /Dépense  Approbation de ce  budget prévisionnel par le comité. 

o  A noter : les Charges salariales  seront  en hausse avec l’emploi de Jérôme et  les  subventions surement  en baisse 

o   Voir pour limiter au plus juste les dépenses. courante ( cartons ; frais réceptions; matériels; tenues/ballons) 

 

 Compte rendu AG ligue 12/09/2016 – fusion des régions :  

o Les Ligues  Bourgogne et Franche-Comté ont Fusionnées     La 1ere AG .élective est prévue à Dole  le 28/01/2017 

o Le conseil d'administration sera composé de 29 membres  élus au scrutin de liste   

o Le district Doubs-Sud Haut-Doubs et Montbeliard-Belfort doivent  fusionner.( Un district= un département )  

o Les nouveaux statuts financier sont commun aux 2 ligues pour cette saison ( en hausse)  

o Les commissions de  Ligue et district  fonctionnent avec leurs propres réglements  jusqu'a fin de saison  

o Vote des nouveaux réglements communs à tous  à l'AG Bourgogne F C du 24 juin prochain pour application en 

17/18  

o Toujours 2 montées par districts ( sauf département à gros effectifs  25 &71) 

o Les nouveaux championnats en France auront tous la même appellation  N1  N2  N3 pour le National  ; R 1  R2 R3 

pour le régional  ; D1  D2  D3  D4 voir  D5 -6 et la suite pour les Districts    

o Présentation de la future pyramide des championnats séniors pour les saisons à venir 

o .Suite à la refonte des championnats nationaux   on se dirige vers  

 17/18 :le championnat  CFA2 deviendra le  N3  entre  14  clubs de Bourgogne et Franche-Comté   

 18/19 :Mise en place des  nouveaux championnats de  Ligue Bourgogne F C  avec 2  groupes  REG 1 à 12 

Clubs;   4 groupes  REG 2 à 12clubs ; et 6 groupes REG 3 à 12 clubs (disparition de 24  equipes  L R 3 

actuelles ) 

 

 Goûter de Noël – Organisation – Remise de récompense :   

o Le goûter de Noël aura lieu comme prévu  le dimanche 18/12 à 16 ou 17 heures. 

o Suite à l'intervention de NINO   Le spectacle pour le goûter est déjà réservé. 

o Le contrat pour la prestation de Raoul GAGLIOLO " musique potagère" est à retourner à PROD'EVEN  

o  L ' Organisation  reste   à finaliser lors du prochain comité. 

 

 

 Compétitions Futsal Ligue et District :  

o Une journée jouée au SFB et une journée non jouée contre Valentigney car absence du club visiteur. 

o Effectif très limité => Voir pour retrouver 1 ou 2 joueurs minimum pour la suite de la saison. 

o Une  formation d’entraineur Futsal aura lieu à Larians le  vendredi 02 Décembre. de 14 à 22H  AVIS AUX 

AMATEURS  
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 Bilan sportif jeunes depuis le début de saison – Encadrement - Effectif :  

o Effectifs   actuels   

 U7 : 6 licenciés 

 U9 : 22 licenciés 

 U11 : 21 licenciés 

 U13 : 11 licenciés 

 U15 : 16 licenciés 

 U18 : 18 licenciés (Avec Rougemont => 9 Larians + 9 Rougemont) 

 U11-12-13F   Manque toujours un peu d'effectifs chez les " Filles"  

o Encadrement quantitatif satisfaisant .avec les retours de SAM et Bruno Chopard  et des U18 qui s'investissent  

o Actuellement a lieu la phase de brassage. Les U18 et U15 évolueront surement en 2
ème

 division ce qui correspondra 

au niveau des U18  ...... mais ça reste dommage pour U15 vu le potentiel ...!! 

o Une réflexion sur le mode de recrutement des jeunes reste à faire ;  les interventions dans les écoles souvent en fin 

de saison n'apportent  pas grand'chose ...!!; les affichages dans les abris bus  non plus ..!! 

o RESTE le BOUCHE à OREILLE pour faire passer le message    et  pour  mieux se " vendre "  

o Le président rappelle à tous les dirigeants  Sen et jeunes   QUE SEUL LES JOUEURS LICENCIES  au club   

PEUVENT JOUER  

 Bilan sportif séniors depuis le début de saison : 

o Effectif : 55 licenciés   contre   74' l'an dernier ) 

 Gros problème d’effectif pour la C. Voir pour essayer de retrouver 4ou 5  licenciés et faire le dos rond en 

attendant les retours de suspension et de blessure.... ou  signatures des retardataires  

o Résultats : 

 A : Résultat satisfaisant. (3 victoires – 1 défaite en championnat) 

 B : Résultat satisfaisant. (2 victoires – 1 nul et 1 défaite en championnat) 

 C : Résultat compliqué depuis le début de saison ( 4défaites ) grandement à cause du manque d’effectif. 

o Entrainements : 

 Beaucoup de présence depuis le début de saison avec la possibilité de faire 2 groupes lors des séances. 

 Pour les entrainements du mardi, si l’effectif total est supérieur ou égal à 20 joueurs un entrainement aura 

lieu si l’effectif pour tout le monde et s’il est inférieur il y aura entrainement que pour le groupe de la  A. 

 Merci aux dirigeants et responsables de faire passer le message auprès des joueurs concernés  

 Une discussion s'instaure sur les compositions d'équipes en fonction des entrainements et des  possibilités 

de chacun ( vaste problème qui existe depuis toujours  au club ou ailleurs ) La balle reste dans le camp des 

divers entraineurs   Mais. en tenant  toujours compte de l 'intéret  du club et de ses équipes  

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o « L’affaire » du match face à l’US Montbéliard de l'automne dernier a été classé sans suite par le Procureur  

o Attention le décalage horaire des matchs  doit se faire  avant le mardi midi précédent la rencontre en district et 

minimum 10 jours avant  pour les matchs de ligue   ( sous peine d'amende) 

o Une caisse de péréquation pour les frais d' arbitrage en  L R 3   et  Futsal D H à été mise en place par la Ligue  

o Suite à un rapport d'un  délégué les buts  du terrain 1 on dû  être rehaussé de 4 à 6cm car ils étaient trop bas.  

o  Suite à la fusion et pour l'uniformisation des barèmes disciplinaire   Le coût des cartons et forfaits  a été revu 

largement à la hausse.   COUT  ( cartons jaune ; 13;23 et 35€  ;   rouge  35 , 60 et 100 +20€ si plus de 3 matchs   

o Un défibrillateur  fourni par la C C P M C a été mis en place par nos soins  au stade des Graviers. 

o  Les Absences de licence  sur feuilles de matchs  sera amendable à partir du 01/10/2016.( 12€/licence) 

o  Une Réunion  pour l'organisation  de  fondue du  4 fev prochain est   à prévoir. ( Voir avec  Jean-Marc) 

o Voir pour mettre à jour l'  organigramme du club et  le  document d’occupation du complexe. 

o Le club de Dampierre /linotte vient de faire forfait avec ses U 18 ( renseignements pris. pas de licenciés à récupérés)  

o Une réunion avec la CCPMC et COSEC   pour la rénovation  d'un 3 ème terrain à LOULANS  pour sa mises aux 

normes à eu lieu le 27sept   une ou plusieurs offres sont à venir .  Reste à voir le problème vestiaires  et entretien 

terrain  

o Une AG financière du district se déroulera le 16 dec à Vesoul avec L'élection des representants des clubs de district 

en ligue  

o  Suite à la demande de RIOZ  le club ne s'oppose pas à la demande de mutation futsal pour jules Berthoz  

 

 Tour de table et question diverses : 

o Problème d’éclairage sur le terrain annexe => 3 ampoules à changer (  en  attente de livraison ) 

o Voir pour retrouver un décodeur pour avoir les chaines de foot au club house.( Jawed responsable) 

o Remerciement à Claude pour sa carte postale ( vacances en Croatie) début sept  

o Toujours le problème des ABRIS de TOUCHES à réaliser  Papy doit voir avec Tintin Villemin  

 

Date de la prochaine réunion : 21 Novembre. Jordan offrira le pot  

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

Le pot de fin de soirée est offert par Ludo Bouchard.       

 

La séance est levée à 00h00  ! 


