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Compte rendu comité du 06/06/2016 
 
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 – 

Baumann Jean-Noël. 

Invités :  Morgan Michel – Jérôme Roux 

Excusé :  Krattinger Françoise – Jawed El Houmass 

Absents :  Néant 

 

 PV dernière réunion du 10/05/2016 : 

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

                      

 Bilan financier : 

o Le bilan financier définitif sera finalisé avant l’AG car plusieurs factures sont en attente. 

o Une réunion a eu lieu chez Romain avec Claude pour faire un bilan provisoire qui semble satisfaisant. 

o Rappel à tous les dirigeants et bénévoles de faire parvenir au plus vite leurs frais kms pour  défraiement  ou 

déduction d’impôt. Date limite 15 juin  

o Reste à définir la répartition des frais de l'entente U 18  avec Rougemont  

o Faire le points rapidement  avec les responsables des sommes dues  ( Buvette ; tenues; caution ) ces derniers seront 

encaissé apres L'AG 2016  

o Le bilan définitif sera réalisé avec Romain et Claude le 17 juin prochain pour une présentation à L'AG   

 

 AG du club - Organisation : 

o La date de l’AG est maintenue au 24 Juin à 19h30. Emargement à partir de 19h00.( Pas d'autres dates disponible) 

o Les 5 membres du Comité  sortant sont repartant.( Claude ;  Christian ; Minou; Nicolas ; Aurel)  

o Par manque de temps personnel, Thomas Steiner retire sa candidature  déposée au comité  en octobre  mais reste 

disponible pour d’autres taches telles que le sponsoring et le marketing du club. 

o Ludo Bouchard a donné son accord de principe pour postuler à la place laissée libre en 2015  par  Laurent Mougin. 

o Reste à trouver un éventuuel candidat pour remplacer  Françoise rééligible en 2017 et  qui souhaite se faire 

remplacer  suite à son déménagement. dans le jura  A voir dans les jeunes  (Cartch ? Jordan Remy ?) 

o Voir pour envoyer  rapidement la lettre d’invitation aux différentes personnes  invitées à l'AG ;  bénévoles officiels  

et sponsors. (Voir avec Tintin) 

o  Morgan se charge de Prévoir les différentes récompenses à remettre  comme chaque saison. (jeunes, séniors, 

éducateur, bénévoles, départ, etc…) 

o Claude se charge du traiteur, Laure du pain et Tiantian de la boisson 

o Ne pas oublier de réclamer le vidéoprojecteur à Yann  

 

 Finale challenge du district U18 et ½ finale coupe de Haute-Saône séniors :  

o Finale challenge U18 : LARIANS/ROUGEMONT - LURE/MAGNY VERNOIS  

 Voir pour convoquer les jeunes  licenciés du club pour la finales U 18 du 19 JUIN à JUSSEY  

 Un bus de 60 places sera loué en mettant en priorité les jeunes n’ayant pas le permis. 

 Le nombre de place dans le bus seront réparti entre les deux clubs. (Rougemont et Larians) 

 Le club prendra à sa  charge le coût du bus. 

 L’horaire et lieu de départ seront à confirmer ( à voir avec Rougemont ) 

o ½ finale coupe de Haute-Saône :  Samedi 11juin contre Noidans:Ves à LARIANS à 20h  

 Voir pour mettre en place la sono idem match contre le Racing. 

 Entrée gratuite et pas de tombola 

 Prévoir  un  Barbecue  pour la soirée   

 

 Bilan fin de saison séniors :   

o  Séniors A : 

 Une saison très correcte en terminant 5
ème

 du championnat  L R 3  sans" jouer" le match à U S  Montbéliard 

et certains matchs de fin de saison joués avec un effectif très limité. 

 Toujours en course avec une belle ½ finale de coupe de Haute-Saône à jouer face à Noidans les Vesoul. 

 Un peu de frustration car les résultats auraient pu être encore meilleur. avec un peu plus de motivation et 

d'entrainement  

o Séniors B : 

 L’équipe se maintien seulement  à l’avant dernière journée contre le leader Vesoul2 (  car 4 descentes.de 

LR3   

 Une belle saison au final en terminant 5
ème

 du classement avec 10 victoires. 

o Séniors C : 

 Malgré un début de saison catastrophique, l’équipe a réussi l’exploit de se maintenir. 

 Bon investissement des « anciens » sur la deuxième partie de saison ". pour sauver la C" 
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o Groupe séniors : 

 Manque de présence et d’investissement aux entrainements surtout en fin de saison. 

 Maintien des 3 équipes à ne pas banaliser car performance exceptionnelle surtout dans le contexte actuel et 

les difficultés en général dans beaucoup de club.de franche -comté  

 Très bonne mentalité de l’ensemble des joueurs qui ont très bien joué le jeu dans toutes les équipes dans 

lesquelles ils ont évolués. 

 Coût total des cartons : 2168€. 81 cartons dont 10 rouges. ( cout moyen d'un carton jaune = 26,53€ ) 

 

 Bilan sportif fin de saison jeunes :  

o U7 :  

 12 licenciés 

 Equipe assez dissipée et niveau assez faible. 

 Bonne présence aux entrainements 

 Voir pour retrouver des joueurs pour la saison prochaine car 11/12 montent en U9 

o U9 : 

 20 licenciés 

 Bonne présence aux entrainements et très bonne progression grâce au bon boulot de Simon 

 Dommage du manque d’assiduité de Jules et Sam Widmer en tant que dirigeant.en fin de saison  

 Déjà une vingtaine de licenciés pour la saison prochaine. 

o U11 : 

 15 licenciés donc très compliqués de faire deux équipes mais bonne présence aux matchs et aux 

entrainements. 

 Au niveau des résultats, compliqué pour l’équipe 2 et en dents de scie pour l’équipe 1. 

o U11-EFF : 

 Effectif très limité mais filles assidues qui vont toutes continuées l’année prochaine en U14. 

 Impératif de retrouver 3 à 4 filles pour pouvoir engager une équipe en U14.en foot à 8  

o U13 : 

 10 licenciés. 

 Effectif très limité au départ avec des joueurs assez faible. 

 Des barrages compliqués mais une seconde partie de saison assez bonne en étant premier du classement. 

o U15 : 

 16 licenciés. 

 Très bon investissements de Quentin Vircondelet qui a du faire seul après l’abandon rapide de Quentin 

Bonzon. 

 Début de saison compliqué avec un jeu produit très moyen mais beaucoup mieux par la suite. 

 Attention à certains comportements qui ne sont pas compatible avec la vie d’une équipe. 

 Apports très satisfaisants des U13 sur certains matchs. 

o U18 : 

 Déception  : Pas de montée en PH  Ligue  suite à une deuxième partie de saison plus décevante. Héricourt 

qui monte reste une très belle équipe. 

 Déception également avec  l’abandon d’un joueur en cours de saison. 

 Satisfaction de s’être qualifié pour la finale du challenge du district. 

 Très bon investissement de tous les joueurs aux entrainements et excellent travail des 4 dirigeants. 

 

 Retour sur organisation saison 2016/2017 :  

o Une réunion a eu lieu mercredi 01 Juin en présence des dirigeants seniors  actuels  et les membres du bureau. (Tintin 

+ Papy + Claude + Aurel) manquait  Jawed  

o Les décisions suivantes ont été prises : 

 2 entrainements par semaine sous la direction de Jérôme et Morgan : 

 Mardi => Uniquement le groupe A + 3 à 4 joueurs de l’équipe B 

 Jeudi => Ensemble des séniors 

 Encadrement des équipes : 

 Si Jérôme obtient BMF + retenu candidat BEF : 

- A : Jérôme + Morgan 

- B : Gigi + Damien 

 Si Jérôme obtient BMF mais pas retenue candidat BEF : 

- A : Morgan + Damien 

- B : Gigi + Jérôme  

 Equipe C : Aucune piste pour le moment après le départ de Jean-Marc 

 Les roles de chacun sera défini  après les résultats du BMF ( normalement prévus le 23 juin) 

 Les U 18  seront  encadrés par Mika ; Minou ; et Eric  

 Manque toujours  d'encadrement sur les équipes de jeunes ( 2 minimum par équipes ) 
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 Objectifs : 

 Equipe A => Jouer la montée en LR2 

 Equipe B => Maintien en 1
ère

 division 

 Equipe C => A voir après avoir trouvé un dirigeant.... Lancer des appels aux anciens ...!! 

 

 Organisation d’une journée découverte :POUR LES JEUNES  

o Voir pour organiser une journée découverte afin d’étoffer les effectifs " jeunes"  notamment en U7 et U9 

o Date de cette journée  :le  Samedi 02 Juillet de 9 h30 à Midi  

o Repas tiré du sac  sur place  le midi avec tous  les parents.presents  

o Objectif : Chaque licencié devra emmener au minimum un joueur.( ou joueuse )  

o Parrainage : Chaque joueur ayant ramené un joueur nouveau  qui signe pour la saison 16/17 se verra offrir un ballon 

par le club.  

o Affiche  Pub et organisation   à faire par Morgan et à mettre en ligne sur le site pour attirer du monde.  

 

 Tournoi vétérans du 17/06 :  

o Le tournoi vétérans prévu à Larians le vendredi 17 Juin en semi-nocturne à partir de 19h30.est maintenu avec 12 

équipes prévues  

o Ne pas oublier de réserver la salle .du judo  

o Papy s’occupe de la tonte  du terrain. et de monter la sono  

o Fabrice à été prévenu par "mail"  des autres dispositions à prendre concernant l'organisation de ce  tournoi  

 

 Points sur la 50
ème

 fête des sports : 

o Voir pour que les joueurs, dirigeants et bénévoles redonnent au plus vite leur fiche de travail. 

o Démarrer rapidement la communication. (Banderoles, affiches, bandeau de voiture etc…) 

o Voir pour trouver encore quelques sponsors pour essayer d’améliorer le budget. 

o Organisation de l’élection de miss à finaliser 

o Tir à la corde : Match sélection de Haute-Saône contre Doubs à mettre en place lors de la fête. 

o Tournoi de foot => Inscriptions débutés 

o Mise en place d’Eco-cup pour cette 50
ème

 édition. 

o Trail : Autorisation + Pub en cours de réalisation 

o Tintin se charge de contacter les différents médias d’ici fin juin 

o Prochaine réunion => Mercredi 08/06 

 

 Travaux à prévoir : 

 

o Se renseigner pour la réalisation d’un 3
ème

 terrain sur le site de Larians (ou extérieur). 

o Important de s’occuper rapidement de l’achat ou la réalisation d’un but  foot  à 11.Alu  

o Voir où en est le dossier des bancs de touche pour réalisation au plus vite .pour la saison prochaine  

o Voir pour nettoyer et repeindre la main courante coté annexe et ognon  + les buts. 

o Nettoyage des pancartes à faire pour la fête( Claude s'en charge). 

o Prévoir de faire un panneau avec les logos de tous les sponsor 

o Nettoyage du mur derrière le but et mise en peinture pour la FETE  

o Re semis avec  carottage à prévoir sur terrain annexe à faire rapidement  avant la fete  

 

 Date de reprise saison et jeune : 

o Les dates de reprise séniors et jeunes seront à définir pour présentation à  l’AG .en fonction des calendriers Ligue  

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o De l’engrais a été remis sur le terrain. 

o Papy a été présent à la réunion d’organisation Futsal à Belfort samedi dernier  

o Remerciements à Tony Marquet pour le prêt de la nacelle.pour remplacer les ampoules des projos  

o Rappel  du Mariage de Yo Remy le samedi 11 Juin. 

o Le club est toujours à la recherche d’un arbitre .pour la saison prochaine  

o Velet et Velesmes fusionne en seniors . Champey et Vallée de Scey fusionne également. 

o AG  élective du district le 25 Juin au matin. à Gray ( Papy reste candidat en district ) 

o La finale de la coupe de Haute-Saône aura lieu le samedi 18 Juin à Luxeuil. 

o Date du prochain comité à définir. (3
ème

 ou 4
ème

 semaine d’Aout à confirmer) 

o Mettre un vœux pour éviter le pays de Montbéliard la saison prochaine en LR3. 

o RAPPEL  date de mutation possible  15juin 15 juillet ;  Renouvellement arbitre pour le 15 juillet  

 

 

Date de la prochaine réunion  Semaine 34 ou 35   à définir  

 

Merci de prévenir depuis maintenant en cas d’absence !!! 
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Le pot  de fin de soirée est offert par Nicolas. 

La séance est levée à 23h35 ! 


