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Compte rendu comité du 10/05/2016 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

Bernardin Loïc – Baumann Jean-Noël. 

Invités :  Morgan Michel – Jérôme Roux 

Excusé :  Krattinger Françoise 

Absents :  NEANT  

 

 PV dernière réunion du 04/04/2016 : 

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

                      

 Retour sur décision du forfait lors du match de LR3 à l’US Montbéliard du 23/4  : 

o Suite à la réunion  de la cellule prévention avec la ligue et le club de l’US Montbéliard et compte tenu des propos 

entendus à notre encontre  et des risques toujours existants  ; la décision a été prise de ne pas se déplacer  sur ce 

match dans un souci d’apaisement et pour éviter d’éventuels problèmes. extra-sportifs  

o Un communiqué a été mis en ligne sur le site de club, diffusé aux médias et également aux différents clubs du 

groupe .pour information dès le jeudi soir 21 

o Au final la décision semble être la bonne et le Comité à l’unanimité soutien celle-ci. 

o Le club a reçu de nombreux messages de soutien notamment de la part de dirigeants de club et d’arbitres. 

 

 Bilan bal du 09 Avril : 

o Très bien d’avoir coupé la salle en 2.avec la cloison mobile  

o Bonne ambiance générale et bon déroulement de la soirée. 

o Résultat financier satisfaisant. (Quasiment identique à l’année précédente) 

o Environ 450 entrées payantes. malgré la concurence du bal monté à Rougemont  

o DJ bien même si le début de soirée n’était pas forcément adapté à la population 

o Manifestation à maintenir en 2017.sur le même principe  

o Attention en 2017, le premier week-end des vacances scolaires est le week-end de Pâques. Voir pour le mettre le 

week-end suivant.  

o Essayer d’organiser un peu mieux le débarrassage .dans la "foulée " pour éviter  de revenir le dimanche matin 

o Prévoir un responsable qui composera son équipe   

 

 Renouvellement emploi CAE Morgan :  

o Après une réunion avec Gege et un accord de principe  Un  nouveau  contrat de 25 heures a été proposé Morgan 

o L'augmentation  pour le club est estimé à 3  ou 4000€ supplémentaire . 

o Une demande de renouvellement auprès de la " Mission locale " à été expédiée .. dans l'attente de l'accord de 

financement  

o Les modalités de la répartition des tâches  entre chacun  reste à discuter et à finaliser .au plus tôt  

o Morgan  reste responsable des jeunes et  aura en plus de cette saison, la gestion des entrainements séniors avec 

Jérôme.  

 

 Demande de stage de Quentin Vircondelet :   

o  Lecture du courrier de Candidature de Quentin Vircondelet pour un contrat d’apprentissage. en alternance pour une 

formation au BPJEPS sur 18 mois  cout estimé 6200 €  après débats : 

o Sachant que le club a déjà prévu  ses deux salariés pour la saison 2016/2017, il ne pourra malheureusement pas 

répondre favorablement à cette demande. et regrette de ne pouvoir y donner une suite favorable . 

o Papy se charge cependant de lui faire part d’autres opportunités possibles extérieurs au club dont il a eu échos.  

 

 Bilan fin de saison 2015/2016 – Prévisions 2016/2017 :  

o Equipe A : 

 Bonne saison avec des très bons résultats malgré une équipe très jeune. Equipe située en haut de 

classement. 

 Le fait d’avoir jouer la carte club et le forfait de Montbéliard  n’a peut-être pas permis d’obtenir les 

résultats et les points  permettant de jouer la première place. 

o Equipe B : 

 Des résultats irréguliers mais l’équipe devrait  pouvoir se maintenir en 1
ère

 division grâce aux victoires 

contre des concurrents directs donc cela reste une belle satisfaction. 

 Très bonne ambiance dans l’équipe. 

 Regrets que Jawed doivent arrêter en fin de saison .....pour raison familiale  

o Equipe C : 

 Des bons résultats lors des derniers matchs ce qui devrait valider le maintien en 2
ème

 division. 

 Très bon investissement de Jean-Marc qui arrive à fédérer du monde mais qui ne repartira surement pas la 

saison prochaine. En attente de sa décision définitive. 
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o Du monde aux entrainements en début de saison  mais la participation est en forte baisse en fin de saison. 

o Les U 18 n'ayant pas atteint leur objectifs en championnat restent qualifier en 1/2 F  Challenge district ( voir plus) 

o A NOTER  Bonne entente  entre dirigeants et joueurs pour les compositions d'équipes  A B C surtout  en fin de 

saison 

o   

o Prévisions 2016/2017 : 

 Présentation par Morgan et Jérôme de leurs objectifs et ambitions pour la saison prochaine. 

 Souhait de déterminer et afficher l’objectif de jouer le haut de tableau voir l’accession en LR2  en 2017  

 Mise en place d’un projet de jeu qui sera travaillé lors des entrainements tout au long de la saison. 

 Mettre plus de rigueur aux entrainements avec l’implication de tous pour bien travailler et atteindre les 

objectifs fixés .en début de saison  ( revoir la charte) 

o Le comité demande à Morgan et Jérôme de déterminer d’ici fin Mai l’organigramme complet des encadrements 

séniors et U18  et si possible des jeunes  afin de pouvoir afficher aux joueurs les motivations de la saison à venir et 

ainsi essayer de maintenir tout le monde.au club ou en attirer d'autres  

 

 Bilan fin de saison jeunes 2015/2016 – Prévisions 2016/2017 :  

o Satisfactions : 

 Très bon investissement et très bon travail de Simon / Cactus et Micka Cordier 

 Victoire des U13 à Sochaux lors du challenge à la mi-temps.de la demi- finale C F Sochaux Marseille  

 Très bonne progression des U9 

o Déceptions : 

 Manque d’investissement ou lassitude  de certains dirigeants.  surtout en cette  fin de saison  

 Fin de saison avec des résultats compliqués pour les U18  

 Résultats en dents de scie en U15  

o Prévisions année prochaine : 

 Maintenir l’entente en U18 avec Rougemont. 

 Essayer d’avoir au minimum 25 joueurs U9 

 Essayer d’intégrer plus les parents notamment en tant que dirigeant. 

 Trouver de nouveaux éducateurs ou parents pour l'encadrements  au minimum 2 voir 3 par équipe  

 ( Voir avec les jeunes ; les vétérans ou les retraités ) 

 

 Bilan stage des jeunes à Pâques :  

o Présence plutôt satisfaisante. (Environ 81% des effectifs U7 à U15) 

o Le budget recettes / dépenses  pour l'organisation  se situe vers 1500€ et reste équilibré  

o Très bonne ambiance générale.dans toutes les catégories  

o Les différentes activités ont été très appréciées.... et le temps assez favorable  

o Très bon investissement des dirigeants qui ont bien aidé notamment lors des trajets. 

o Dommage de ne pas avoir pu  dormir la   nuit au gymnase. ( gros regrets des U 13 & U 15 ) 

 

 Préparation AG du 18 Juin - Réglementation : 

o Invitation des membres du club, des sponsors et des politiques à faire par Papy. 

o Suite au vol du rétroprojecteur, voir pour s’en faire prêter un en attendant d’investir dans un nouveau. (Projection 

pwpt AG + match de l’Euro) 

o Modification réglementaire à faire entre Papy et Aurel à présenter au prochain comité  puis à proposer à l’AG. 

o Power Point à réaliser par Aurel avec l’appui des différents intervenants. 

o Buffet de fin d’AG => Claude doit  Voir avec Jeannin de Dampierre .pour une offre de service idem l'an dernier  

 

 Renouvellement membre du comité :  

o Candidature reçue en octobre  : Thomas Steiner  au titre du poste vacant 2015/2018  => Papy se charge de le 

rencontrer pour voir ses ambitions et sa  motivation.  

o Françoise Krattinger  reélue en 2014  est sur le départ ( cause déménagement ) => Poste proposé à Ludo Bouchard 

qui serait partant. 

o Après l’embauche  définitive  de Jérôme, son poste au comité sera à remplacer. 

 

 Opération survêtement – tenues - équipements : 

o Equipements à intégrer dans le prix de la licence pour la saison 2016/2017 : 

 Jeunes : Survêtement + 1 paire de chaussette 

 Séniors : Kit d’entrainement + 1 paire de chaussette 

o Voir pour refaire des jeux de maillots neufs en U7 et/ou U9 

o Voir avec Sports Passion pour avoir la dotation de 500 € prévue en début de saison. (Déduction des factures de 

survêt ? – Jeux de maillots pour les jeunes ?) 

o Voir avec  notre partenaire L B T P  pour un financement  sur la saison prochaine  (1/3 sponsor 1/3 club 1/3 joueurs) 

 

 Compte rendu réunion fête des Sports : 
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o Le programme de la 50ème  est finalisé. Tous les spectacles sont trouvés et réservés. Reste à trouver du monde pour 

le tir à la corde. 

o Une réalisation graphique par un taggeur sera réalisée sur le mur derrière le but du terrain honneur.qui est à peindre  

o Avec la 50
ème

 fête et notamment Emile et Image, le budget animation a été largement revu à la hausse.( + 25000) 

o Un gros effort a été fait sur le sponsoring où les rentrées sont bien supérieures aux précédentes années. 

o Des devis sont en cours pour des articles de communication. 

o Les tracts et affiche sont en cours de finalisation. (Voir pour qu’il soit finalisé pour le concert des années 80 prévu 

début Juin à Vesoul) 

o Attention à bien soigner la communication avec des pancartes et banderoles mises assez tôt. 

o Le plan de la fête et des différents stands restent à finaliser. 

o Le feu d’artifice serait  tiré sur  Ollans. (Accord verbale du propriétaire et  de la commune) 

o Prochaine réunion fête des sports le 08 Juin 

o Christian donne son accord pour étre le responsable de la nouvelle  buvette   secteur " Paella"  

o Lancer au plus tot  les inscriptions des divers tournois de foot   avant la fin de saison officielle dans les clubs  

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o La saison futsal est terminée et notre équipe se maintien en DH en faveur du goal-average. 

o Présentation des subventions de la CCPMC  en  forte  baisse   et de la Dame Blanche.en légère hausse  

o Date du 10 Juin pour donner les frais kilométrique pour déduction  d' impôts 2015 . ou remboursement des frais de 

déplacements  Passé cette date, il n’y aura plus de prise en compte.par le club  

o Pas de subvention CNDS cette saison.( le  dossier présenté n'ouvre pas droit ) 

o Pas de labellisation pour l’école de foot par manque d’éducateurs diplômés  dans les catégories jeunes    

o Ce samedi 14 Mai aura lieu à Larians les ½ finale challenge du district U18 et ¼ de finale coupe de Haute-Saône 

séniors.contre VESOUL  

o Réforme des championnats à prévoir pour la saison 2017/2018 suite à la fusion bourgogne/franche-comté. 

o Dans ce cadre  Papy à participer à une réunion des sept  présidents de Districts à Dijon  

o Les catégories des féminines  U 9 ; U12 ; U 15 ; U 18  seront désormais sur 3 années d'age et les formules des 

compétitions  revues et organisées par secteurs  ( 7 pour la haute saone) 

o Le club de Dampierre/ linotte s' est en inactivité  totale depuis mars/avril  

o Sélection de Nico Frémont  en équipe de Franche-Comté de Futsal.pour une triangulaire sur la bourgogne  

o La CCPMC a investi dans un défibrillateur pour le complexe  des Graviers (. cout environ 2500€) 

o Une présentation   sur les retraits de points possible  aux équipes des divers équipes de  championnat à été fait . 

o Les voeux pour l'AG  du district sont à déposer avant le 31 mai   et   jusqu'au 27 mai pour  présenter votre 

candidature au titre de membre du comité  ( avis aux amateurs )  

 

 Question diverses : 

o Prévoir un barbecue convivial lors du dernier dimanche de match séniors => Minou est chargé de s’en occupé. 

o Prévoir d’inviter le club de Colombier Fontaine à ce barbecue en remerciements du prêt des maillots lors de la 

première journée de championnat. 

o Voir comment on peut organiser le déplacement des U13 lors de la finale de la coupe de France PSG/OM suite à 

leur victoire lors du challenge à la mi-temps du match Sochaux-Marseille. ; si pas d'autre solution pour déplacer les 

jeunes le club remboursera les frais de déplacement à hauteur de 300€ ( repas tiré du sac  

 

 

Date de la prochaine réunion : ( LE LUNDI  6 JUIN   )  pot par Nico  

 

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

Le pot  de fin de soirée est offert par Cactus. 

La séance est levée à 00h40 ! 


