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Compte rendu comité du 04/04/2016 
 
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 –( partiellement de 21H à 21h45) 

                     Roux Jérôme               "                   "  21h45 à 22h 

Excusé :  Krattinger Françoise 

Absents :   

 

 PV dernière réunion du 29/02/2016 : 

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

                      

 Compte rendu réunion « joueurs –dirigeants » du mardi 15 mars : 

o Rappel chronologique des faits par Papy suite aux « doléances  » de certains joueurs depuis notre dernier comité  

o  Le fait de le faire sous forme de " pétition" n'a pas été trop bien perçue par les responsables du club  ; si chacun à le 

droit de s'exprimer ...il y avait sans doute un autre moyen de le faire ...!!     surement une maladresse ...!! 

o Une réunion à donc été mise en place dans l'urgence  avec la présence des joueurs ou dirigeants se sentant concernés 

par cette affaire en présence des ' membre du bureau du club  comme le prévoit le réglement interne   

o Si certaines reproches peuvent se comprendre vis à vis des entrainements  en période de reprise ...! D'autre 

reproches  pourraient concernés les joueurs Pour leur manque d'assiduités ou de motivation  

o Pour améliorer cette situation il est demandé à chacune des parties de faire un effort pour améliorer cette situation; ( 

( Dans un premier temps :  prévenir à l'avance de son absence aux matchs ou aux entrainements )  

o Le président précise  .: "  Avant de pouvoir reprocher quelque chose à quelqu'un ; il faut déja n'avoir rien à se 

reprocher à soi même ...!!  A MEDITER  

 

 

 Projet renouvellement emploi CAE : ( invitation Morgan à 21 h )  

  

o Présentation par Morgan d’un état des lieux de ce qu’il a fait depuis 1 an et demi, de ses attentes, de ses ambitions et 

des choses à faire évoluer dans le club. 

o Le comité est unanime sur la grande qualité du travail réalisé par Morgan. 

o Le souhait du comité est vraiment de pouvoir conserver l’emploi de Morgan suivant ses conditions. (28h) 

o Cependant la charge d’un second salaire parait très compliquée pour le club.( cout supplémentaire 5000€) 

o Des solutions vont donc être étudiées afin d’arriver à trouver un terrain d’entente satisfaisant pour les deux parties. 

o Le comité va donc étudier avec tous les organismes les diverses solutions ; ce qui est  possible ou pas ..!! 

o Une décision finale devra être prise avant le 15 mai. ( date fin de contrat C A E  morgan) 

o En cas de résultat satisfaisant, le cadre des fonctions de l’emploi de chacun  sera à  re définir clairement. pour la 

saison prochaine  

 

 Stage de Pâques :  

o Présentation du programme du stage par Morgan. 

 Tous les matins : Tests + entrainements + quizz PEF 

 Tous les après-midi : Divers activités. (Parc de loisirs – Footgolf – Acro-cimes – etc…) 

o Participation de 25€ pour U11 – U13 et U15 car deux jours. 

o Participation de 15 € pour U7 et U9 car un seul jour. 

o Exceptionnellement cette année pas de nuit au gymnase  car beaucoup de nos éducateurs sont en cours d’examen 

notamment BMF et donc beaucoup de travail à la maison.; Mais aussi pas certain d'avoir les diplomes requis pour 

cet encadrement la nuit  

o Morgan se charge de faire le point sur les inscriptions et l'organisation des divers déplacements prévus  

o Donia  ( avec minou) se chragera de la restauration sur place  

 

 Projet emploi éducateur sportif Club : ( invitation Gerome à 21h 45 )   

  

o Jérôme fait part de ses remarques sur la précédente " affaire  pétition " et de ses envies pour l’avenir.et de ses 

souhaits  : pousuivre sa mission en cas d'obtention du B M F en fin de saison  

o Prenant en compte les engagements moraux précédemment pris, en 2014 suite au départ de Basile  le comité décide 

à l’unanimité de créer l’emploi d’éducateur sportif club à Jérôme sous réserve d’obtention du BMF. pour la 

prochaine saison  

o Papy  reste chargé de voir les subventions possible au niveau départemental  ; régional  ; ou nationnal  

o Gerome doit voir de son coté avec " Pole Emploi " 

o Suivant ce qui aura été décidé sur l’emploi CAE, et   les subventions possible ;  les missions et attentes de cet 

emploi devront être clairement définies .entre toutes les parties  
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 Prévision effectif jeunes saison 2016-2017 :  

  

o L’effectif risque d’être limité en catégorie U18 – U13 et U1 féminines. 

o Quantité satisfaisante en U15 – U11 et U9. 

o Un point sera à faire plus précisément suivant ceux qui sont susceptibles de renouveler ou pas afin d’avoir une 

vision plus clair sur les engagements des équipes pour la saison prochaine. (A voir également si monté en U18 PH 

ou non)  

o  Rappel des objectifs de la saison  pour la saison  ; des obligations des clubs ; et des tableaux montées/descentes; 

points pénalités ( cartons) 

o Débats sur orientation pour la saison 16/17 sur certaines catégories  ou encadrement  ( entente avec Rougemont ) 

 

 Organisation « Bal du printemps » : 

o Pub et affiche mise en place. 

o Accentuer la pub envers les jeunes notamment sur Facebook.et par " mail"   

o DJ  MICKA    OK réservé.  Déclaration Mairie et Sacem  en cours  

o Voir pour mettre en place la cloison le samedi après-midi.( Nico) 

o Thierry Valnet doit nous déposer la remoque pour le podium et contacter sa " troupe gardiennage fete" pour le 

gardiennage en soirée   

o Tiantian et Minou se charge de la mise en place et de l’organisation de la buvette 

o  Demontage en principe dans la foulée ( si en état) 

o  Rangements  du matériel soit dimanche soit un soir de semaine  en fonction du camion disponible  

o  Claude et Jean -no  a la caisse ;   Nettoyage par  F C N le lundi après midi  

  

 Compte Rendu Réunion Fête des sports et sponsoring :  

o Le compte rendu de la dernière réunion a été diffusé. 

o Voir si possible d’inciter les joueurs et/ou parents de trouver du sponsoring en contre-partie de la gratuité de la 

cotisation la saison suivante ?  Un message sur le site ou individuel sera lancé prochainement  

o  Objectif   ; DOUBLER le  budget SPONSORING   pour couvrir le budget animation vu à la hausse pour la 50ème 

un ou plusieurs Nouveau sponsors à hauteur de 250€/joueurs  = licence  gratuite saison suivante 

o Le Car podium FEDE  à été réservé  ( dans l'attente de la confirmation)   

 

 Bilan définitif de la fondue : 

o Le bilan financier définitif est très bon. le chiffre annoncé reste valable ( 12,64 / pers)  

o Prochaine fondue le 04 Février 2017 avec nombre de places limitées à 850. 

o L’orchestre pour la fondue 2017   déjà réservé  « Atmosphère » 

 

 Travaux terrain à prévoir : arrosage, guitounes, gazon, etc … : 

o Devis des nouveaux bancs de touche en cours pour un investissement d’environ 3000.00 € 

o Coffret électrique à mettre en place pour la fête des sports à venir. 

o Le terrain annexe sera normalement  refait (carottage – sablage – semis) idem que terrain honneur.( Voir avec J P 

BOUCHARD ) le plus tot possible apres les matchs et  avant la Fete  

o Toujours en prévision ; une tranchée pour le tuyau d'arrosage des 2 terrains  avec des regards 

 

 Renouvellement membres du comité : 

o Tous les membres renouvelables sont OK pour se représenter => Claude + Christian + Jean No + Minou + Aurel 

o A remplacer Jérôme Roux si emploi au club. 

o A remplacer également Laurent Mougin ( pas remplacé l'an dernier)  et Françoise Krattinger  qui souhaite se faire 

remplacée cette année  

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Reçu PV de l’AG des vétérans du 18/03. A RETENIR   

o Tournoi vétérans le vendredi 17 Juin .en semi nocturne 

o Bilan satisfaisant de la soirée " Vetérans" Repas dansant au gymnase   à renouveler  en 2017 normalement le 10/12 

o Nouvelle organisation et nomination des responsables des diverses actions pour le bon fonctionnement de la section   

o Les U13 de Larians ont été choisi pour faire le challenge à la mi-temps de la ½ finale de la coupe de France 

Sochaux- Marseille. ( 15 places pour les joueurs et dirigeants )  

o Les 4 places supplémentaires attribuées au Président seront distribuées à; Minou ; christian ;  Gerome et Bouchard  

o Suite à un échange de courrier avec le Président COQUARD  une réunion concernant l'affaire " Montbeliard " à eu 

lieu en Ligue le 10 mars dernier  

o  Si notre appel n'a pu être pris en compte ; les sanctions concernant Motbeliard ont été revues à la hause   

o  Une réunion pour l’organisation de la rencontre avec la commission " prévention des risques" est programmée le 

mercredi 19/04. Jérôme accompagnera Papy. pour mettre en place le match retour  

o Un déplacement en Bus pourrait être envisagé à cette occasion  

o AUREL  nous fait un petit compte rendu de la section " FUTSAL" 

o Autrey les Gray dans le groupe de notre équipe C a fait forfait général. 
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o Courrier de remerciements du Racing Besançon suite à la réception lors du match de coupe de Franche-Comté. 

o GROUPAMA nous à remboursé ( franchise déduite) les dégats du vol de décembre dernier reste à faire les 

reparations  portes et plafonds 

o  PAGA & Benjamin  DELAPIERRE ont suivis la Formation au district concernant la Feuille de match informatisé 

pour la C   avec une  mise en place pour ce week-end  

o Prochain tirage de coupe 70 à Sports passion VESOUL Le mardi 12 avril à 18h  

o L'AG district élective  prévue à Gray le vendredi 24 juin est  repoussée au samedi 25 le matin  

o  Pris note de l'article du journal " Presse de Vesoul" concernant  L'HYMNE DE L'EURO et les écoliers de 

LOULANS  qui se trouve placés pour une finale régionnale ;voir nationnale 

o  LE COMITE REGRETTE QUE LE CLUB DE LARIANS N'AIE PAS ETE ASSOCIE A CE CONCOURS en lieu 

et place du  club voisin  Rioz  

o Suite à une demande de dérogation faite au District le  GPT du pays  RIOLAIS  à obtenu l'autorisation de continuer 

à aligner 3 équipes U 15 l'an prochain  ( à une faible mojorité 

o Suite à la reforme du FOOT Amateur à à la fusion des Régions une nouvelle pyramide va etre mise  en place au 

niveau nationnal sur les saisons à venir pour arriver en 2017/18 à 2 ou 3 groupe de D H par Ligue et suppression du 

championnat C F A 2  

o Reforme possible aussi sur les catégories qui seraient à l'avenir  U 9 = 7/8/9 Ans ; U 12 = 10/11/12 ans ;  U 15 = 

13/14/15 ans   ;U 18= 16/17/18 ans ; et  suppression des U19 ( concernerait  foot masculin et feminin)  

o Petit problème avec le service de paiement de l'Etat  qui nous demande le remboursement des subventions sur 

l'emploi de Morgan ( 3809€) AFFAIRE à SUIVRE   Papy à du  faire le nécessaire ..!! 

o  Le four de la cuisinière des  cuisines à   enfin été réparer  

o Le dossier C N D S 2016  à été envoyé pour le 30 Mars  

 

 

TOURS DE TABLE ET  QUESTIONS DIVERSES  

 

 

Date de la prochaine réunion : Mardi 10 Mai 2016 (Pot offert par  " CACTUS".) 

 

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

Le pot  de fin de soirée est offert par Jean No. 

La séance est levée à 00h40 ! 


