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Compte rendu comité du 29/08/2016 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

(Secrétaire) - Cordier Pascal - Martin Laure - Dangel Christian – Prétot Nicolas – Demoly Daniel – Bernardin Loïc – 

Jordan Remy – Ludovic Bouchard. 

Invités :  Morgan Michel – Jérôme Roux 

Excusé :  Jean-Noël Baumann 

Absents :  Néant 

 

 PV dernière réunion du 08/06/2016 : 

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

                      

 Retour sur l’AG club du 24  juin : 

o Election de Jordan Remy et Ludo Bouchard en remplacement de Françoise Krattinger et Laurent Mougin. 

o 112 personnes ont émargé.(Regret cependant du faible nombre de vétérans et U18 présents) 

o A noter la présence des Officiels  ;  District ; Maire ;CCPMC Conseil département  et  de 41 parents ou Bénévoles  

o Le déroulement s’est très bien passé avec un bon timing ( 2h) avec les remises  des récompenses en fin de soirée 

o Remerciements aux divers intervenants et aux responsables pour la présentation  (montage vidéo) 

o La date du vendredi 24/06 au soir était plutôt bonne malgré la  de la fête de fin d’année des écoles de Loulans. 

o  Le Règlement intérieur  du club  modifié reste à mettre en ligne sur le site internet du club avec application 

immédiate  

o Pour des questions d'assurance  R C ou Accident TOUS les joueurs doivent posséder une licence validée  

 

 Renouvellement Bureau-Commissions-Encadrement-Organigramme : 

o Organigramme : 

 Président : Papy PRETOT  (Membre du bureau) 

 Vice-président : Tintin GINDRO  (Membre du bureau) 

 Trésorier/comptabilité : Claude MAILLOT (Membre du bureau) 

 Secrétaire sportif : Jérôme ROUX  

 Secrétaire administratif : Aurélien TRIBOULET (Membre du bureau) 

 Commission fondue : Jean-Marc BOUCHARD   

 Autres manifestations (Goûter de Noël / Bal) : Laure MARTIN  

 Gestion du gymnase : Papy PRETOT  

 Buvette : Tiantian DANGEL  

 Club house : Minou CORDIER  

 Location matériel : Tiantian  

o Rappel aux deux nouveaux élus le mode de fonctionnement du comité, des droits et des devoirs.de chacun  

o Voir pour améliorer le passage des articles dans l’Est de Haute-Saône.  (Satisfaisant dans le Doubs) 

o Voir pour trouver quelqu’un pour prendre la tête de la commission sponsoring. 

o Commission fête des sports et jeu intervillages à déterminer lors de la réunion fête des sports du 30/08/2016. 

o  L'Organigramme  après mise à jour sera  à mettre en ligne sur le site .du club  , reste  quelques poste à confirmer  

 

 Reprise foot Séniors-Effectifs-Encadrements-Calendrier :  

o Encadrement : suite aux diverses réunions : Confirmation de  

o :             A =  Morgan / Damien / Claude  

 B =  Gigi / Jérôme 

 C =  Ce Poste  reste  à pourvoir =>différentes  pistes sont évoquées en cas de problème ( Gege en 

dépannage) Mais il devient  Impératif de trouver rapidement un dirigeant et un juge de touche  

o Un stage de reprise Seniors  a eu lieu le week-end du 15 Août : chez Claude aux Mariottes  

 Très bonne participation (jeunes et anciens) + excellente ambiance + les activités ont été intéressantes avec  

une super aide de Minou pour l’intendance. 

 Dommage de n'avoir eu que Morgan comme coach séniors disponible ( manque aussi d' autres 'élus 

Dommage pour résultats décevant lors du tournoi Krattinger. (3 défaites en 3 matchs) ce weekend end là  

o Bilan depuis la reprise : 

 Très bonne présence que ce soit en match ou à l’entrainement 

 Excellent état d’esprit avec des joueurs à l’écoute. 

 L’ambiance qui règne est excellente sur et en dehors du terrain. 

 Dommage du manque de présence de l’équipe C. (Le problème de coach n’est pas anodin) 

 Attention aussi à ce que le comité ne reproduise pas les erreurs du passé et suive de manière plus formelle 

l’encadrement et le fonctionnement en séniors. 

o Très mauvais état du terrain depuis la reprise. Manque d’arrosage. Papy se charge d’essayer de récupérer le terrain 

et surtout de montrer le fonctionnement de l’arrosage à Jérôme et Morgan. 

o Attentes et prévisions des entrainements pour la saison à venir : 
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o  Avoir de la patience  suite au nouveau système de jeu mis en place pour toutes  les  équipes à 11 

 Laisser les coachs gérer le sportif et la façon de jouer. 

 Essayer d’avoir un climat apaisant au bord du terrain pour donner une bonne image du club. 

o Ne pas hésiter à inciter les jeunes à effectuer les formations. (En attente de réception des dates de la part du district) 

o  Le club est toujours à la recherche D'un ou plusieurs candidats " arbitre foot extérieur ou futsal ( H ou F )  

 

 Compétitions  FUTSAL :   

o Larians a une équipe engagée en DH. Championnat à 8 sur la saison  avec match aller/retour.( 2 descentes) 

o AUREL & LOIC  reste les responsables de cette équipe  

o Reprise du championnat en semaine 39.et 40   (mercredi 28 Septembre à confirmer) 

o Voir pour finaliser les licences des joueurs spécifiques Futsal au plus tôt   

o .APRES DISCUSSION  compte tenu du cout de l'inscription de l'arbitrage à 2 et des pots de fin de soirée  

o  La Cotisation reste fixée  à  60€  avec   40€ de  Caution  idem autres joueurs du club  ( 8 voix pour ) 5 contre  40 €  

et 25€ de caution.    1 abstention ) 

o Joueurs spécifique Futsal feront le  championnat DH + coupe nationale sur déc/janv 

o Joueurs " libre"  de Larians disputerons  la coupe du District sur janv/fev  

o Suite à la création d'un championnat " FUTSAL U 18 LIGUE "  pour la saison à venir NOTRE CLUB 

N'INSCRIRA PAS SON EQUIPE . 

 

 Reprise Foot jeune –Effectifs-Encadrement-Organigramme :  

o Une journée de découverte a eu lieu le 02/07 avec une belle participation. (Environ 15 nouveaux pour lesquels il 

reste à finaliser les signatures) Une autre journée découverte reste à mettre en place dans les prochain jours  

o RAPPEL du Président " Papy"  pour prétendre aux diverses subventions le club doit compter au mini 200/250 

licenciés ( toutes catégories confondues ) 

o Organigramme 2016/2017 : 

 U7 : Cactus Demoly +  jeunes ou parents A déterminer 

 U9 : Simon Baumann + Léon Antonino + Jérémy Lafarge 

 U11 F : Séverine Mercier + à déterminer 

 U11 : William Piccamiglio + Sylvain Faivre Dupaigre + Gilles Remy 

 U13 : Daniel Demoly + David Kopp 

 U15 : Jérôme Roux + Jean-No Baumann + Tintin Gindro 

 U18 : Quentin Vircondelet + Micka Cordier + Pascal Cordier 

o La journée de reprise des jeunes a eu lieu ce samedi 27/08 avec une bonne participation et un déroulement 

satisfaisant.( réunion d'info le matin et repas de midi avec les parents disponibles) 

o Niveau quantitatif les effectifs des catégories sont dans l’ensemble satisfaisants sauf en U13 et U12F où les effectifs 

sont un peu juste. Tous les nouveaux licenciés serons   bien entendu  les bienvenus. 

 U7 => Effectif qui va se compléter en cours de saison mais déjà 10 licenciés 

 U9 => 21 licenciés pour le moment + 4 nouveaux arrivés ce mercredi. (3 équipes devraient être inscrites) 

 U12 F => 7 licenciées pour jouer à 8. Effectif trop limité => Impératif de trouver des joueuses.10 /12 Ans  

 U11 => 24 licenciés pour 2 équipes. 

 U13 =>  7 licenciés !!! Effectif beaucoup trop juste => Indispensable de trouver des nouveaux joueurs. 

 U15 => 16 licenciés pour 1 équipe. ( c'est un minimum ) 

 U18 => 18 joueurs en entente avec Rougemont (Environ 9 joueurs de chaque club) pour 1 équipe. 

o 2 entrainements par semaine pour les catégories U11 à U18. (Mercredi et vendredi) voir planing  

o Une réunion des éducateurs  a eu lieu le mardi 23/08 

 Chaque éducateur a reçu  un classeur avec les directives à respecter (Principe de jeu, règle de vie, etc…) 

 Les équipes à 7 et à 11 devront toutes  jouer suivant les  schémas définis afin de respecter le projet de jeu 

du club entier. 

 les fiches des divers responsables par catégorie  sont à retourner au District dans les meilleurs délais  

 Ne pas oublier de s'inscrire pour les divers modules de  formations ( Date à convenir avec le district ) 

 

 Contrat emploi Jérôme - objectif club à confirmer       

                         Suite au départ de Basile en 2014 il avait été convenu d'embaucher Jerome à l'issue de sa formation  

                          sous    réserve d'obtenir   les diplomes  nécessaire pour prétendre aux diverses aides  

                         A ce jour toutes les conditions sont réunies pour mettre en place début sept  un contrat de travail sur les bases  

                          établies en  2014 ( C D I  de 35H ) 

                         Après contact avec le département 70 faute de crédit  la  prise en charge ne pourra intervenir que début 2017  

                         Reste à voir si certaines aides ( état ;  département ; fédé ; Fnds Pole emploi ); sont cumulables avec d'autres 

                         avant la mise en place d'un contrat définitif  

                         Papy doit revoir le problème avec le " comptable" et les instances  pour une mise en place dans les meilleurs  

                         délais ;   La  fiche  Projet- club avec les horaires de travail  sera à mettre au point    

 

 Bilan Moral et Financier. 50ème Fête des sports :  

o Une réunion d’après fête est prévue ce mardi 30/08.avec les divers responsables  
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o Le bilan financier reste très satisfaisant. (En grande partie grâce au sponsoring qui compense les dépenses animation  

beaucoup plus importantes) 

o  Reste à régler un  problème  de sponsoring avec  la fonderie Le flocage sera  à mettre sur les jeux de maillots des 

équipes jeunes  en contrepartie .pour la saison  

o Il sera indispensable de déterminer l’orientation à donner à la fête de l'an prochain . (Garder une tête d’affiche et de 

grosses dépenses ou revenir à une fête plus « normale » à l’image des années précédentes) 

o Attention à certains " stands "   ne sont pas adaptés à la quantité de monde reçue (Notamment le buffet/merguez  le 

dimanche soir) qui ont eu bien du mal à faire face à la demande  

o Cette fête des sports reste comme l’une des mieux réussies depuis de longues années avec notamment une 

excellente ambiance. elle  reste le rendez-vous des jeunes du secteur le samedi et des familles le dimanche  

o  Suite au départ annoncé de " Passane" pour raison professionnelle  le poste" responsable animation "reste à 

pourvoir  

o  Le club est aussi à la recherche d'un responsable  " Sponsoring "  AVIS AUX AMATEURS pour ces 2 postes  

o La prochaine réunion " organisation Fete " est fixée au lundi 24 octobre  

 

 Budget prévisionnel - Matériel et travaux à prévoir : 

o Le budget prévisionnel reste  à étudier  lors du prochain comité du mois d'octobre  en fonction de l'emploi et des 

subventions  possible  et du résultat définitif de la Fete ( manque quelque factures) 

o  Toujours dans l'Attente  d'une offre de prix d’Aurel pour un but mobile à 11. 

o Prévoir de mettre des portes manteaux au dessus des bancs qui n’en ont pas dans les différents vestiaires. 

o Banc de touche en cours d’étude par Papy  

o Semence du terrain à prévoir également dans les dépenses au budget. avec la remise en état de la chambre froide  

o Vœux de la communauté de commune de faire un 3
ème

 terrain à Larians  est  abandonné suite au refus de  F 

Delachaise pour la vente du terrain ( environ 1 ha coté parking Fete ) malgré une offre raisonnable . 

o  Le projet  de  réhabilitation du terrain de Loulans va donc être repris avec un projet de vestiaires  

o   AFFAIRE à suivre  

 

 Réservation gymnase dates à retenir  pour les prochaines manifestations du Club : 

o Dates à retenir pour réservation du gymnase : 

 Soirée vétérans : 10 Décembre + tournoi Vetérans  en   janvier ( à convenir) 

 Arbre de Noel samedi ou dimanche 17/18 DEC  en fonction des animations à trouver  

 Fondue : 04 Février (Orchestre Atmosphère) 

 Bal du printemps : Date à déterminer  en fonction des vacances scolaires ( 22/4....?) 

 Tournoi Vétérans sur herbe  9/10 JUIN  

 AG du club : vendredi  23 Juin (A confirmer) 

 FETE des SPORTS   22/23 Juillet  

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Pas de subvention CNDS en 2016 

o Tirage des coupes de district le 14 Septembre avec remise des récompenses suite aux résultats de la saison dernière. 

o Papy est reconduit à la tête de la commission de discipline du district de HS. 

o Voir pour régler le problème de WC bouché au gymnase. (Devis en cours) 

o Papy fait part des modalités de la fusion entre la Franche-Comté et la Bourgogne et les modifications engendrées. 

o Papy énonce les modifications réglementaires pour la saison à venir. 

o Le statut financier Ligue et district seront surement revu à la hausse ( Prix des cartons et engagements ) 

o Prochaine A G ligue  Fusion des régions ( bourgogne :Franche comté ) le samedi 17 sept à Micropolis  

o Prochaine A G district ( financiére )  le vendredi 9 dec à Vesoul  

o Quentin Pourchot  arbitre du club à fait son 1er match au Luxembourg dimanche 28/8 à Mondercange 2ème Div Nle 

o  

          QUESTIONS   DIVERSES -  Voir problème Eau des douches Trop chaude    et W C  Gymnase  toujours  bouchés  

                                                         -  Reste à changer des ampoules sur les projos du terrain entrainement ( Loic) 

                                                        -  Problème des  U 19 de Rougemont  indisponible  en coupe Gambardella  

                                                         - REVOIR avec la section  vétérans le problème des joueurs qui pratiquent  sans cotisation  

                                                           ni participation aux actions du club ( un chèque caution ) pourrait être une solution ( idem futsal) 

            

 

Date de la prochaine réunion : 10 Octobre. puis normalement  21/11 ; 8/01 (?) ;  20/02 ; 3/04 ; 8/ 9 mai et 

5/6 juin   

 

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

Le pot  de fin de soirée est offert par Laure.   le prochain par LUDO   BOUCHARD   nouvel ELU   

La séance est levée à 00h00  ! 


