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Compte rendu comité du 29/02/2016 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

Demoly Daniel – Bernardin Loïc – Baumann Jean-Noël. 

Invités :  Morgan Michel 

Excusé :    

Absents :  Krattinger Françoise 

 

 

 PV dernière réunion du 07/12/2015 : 

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

                      

 Bilans compétitions futsal séniors et jeunes : 

o U7 => La phase futsal débutera début  Mars. 

o U9 => Première phase fin décembre. Une seconde phase aura lieu début Mars avant la reprise en extérieur. 

o U11 => Eliminé en ¼ de final du futsal district. 4
ème

/16 au tournoi de Saint-Vit ce dimanche. (Défaite en ½ finale 

contre le Racing Besançon) 

o U13 => Elimination en ¼ de finale du futsal district. Vainqueur des tournois en salle de Lure et de Rougemont. 

o U15 => Elimination en ½ finale du futsal district.  

o U18 => Elimination des deux équipes en ½ finale du futsal district 

o Séniors => Qualification en coupe nationnale futsal  pour la finale régionale à Scey sur Saône. Malheureusement 

élimination rapide lors de cette finale due notamment au tournoi de Vercel la veille où les Larianais se seront fait 

éliminé en ½ finale. 

 Equipe Futsal engagée en championnat DH pour la phase retour. 1er match contre valentigney mercredi 

dernier ( beau match perdu 3 -2 ) 

 

 Bilans stage jeune du mois de Février                

o 1 jour par semaine par catégorie. 

o Présentation Vidéo de ce stage  par morgan  

o Pour chaque catégorie, le programme était : entrainement futsal le matin, présentation du fonctionnement du club + 

apprentissage de la Larianaise. Repas tiré du sac. L’après-midi, quizz sur les lois du jeu, petits jeux dans le gymnase 

et film sur le foot pour terminer la journée. 

o Une bonne participation de toutes les catégories avec plus de 80% de participation sauf en U15 où seulement 50% 

de présent. 

o Un très bon comportement de l’ensemble des jeunes présents. 

o Voir l’année prochaine pour que le club offre le goûter 

 

 

 Reprise foot séniors et jeunes :  

o U11 : Reprise des entrainements extérieurs ce vendredi 04/03. 

o U13 : Reprise des entrainements extérieurs ce mercredi 02/03. 

o U15 : Reprise du foot dehors le 10 Février. Normalement l’effectif sera au complet pour la deuxième partie de 

saison. 

o U18 : Reprise le week-end du 29/30 Janvier par un stage au stade de Larians. (Course à Rioz – entrainement à 

Larians – Bowling – Parcours du combattant à Cognières – etc…)  

o Séniors : Reprise difficile avec très peu de présence aux entrainements. Les dirigeants et le COMITE regrettent le 

manque  de mobilisation car la reprise du championnat va vite arriver avec des matchs très importants.pour toutes 

nos équipes  

o Calendrier phase printemps à compléter et à distribuer au responsables ; Rappel des objectifs et des obligations  

o Organisation match de coupe de Franche-Comté contre le Racing Besançon => Morgan se charge de convoquer les 

jeunes pour faire ramasseur de balle + entrée des joueurs. Mise en place de la sono. Entrée gratuite. Tombola avec 

ballon du match à gagner. Réception des sponsors et adversaires dans la salle annexe du judo à la mi-temps et après 

la rencontre MINOU & CHRISTIAN se chargent de l'intendance .;Papy se charge de mettre les terrain en état pour 

jouer et en cas de mauvais temps le match pourra etre annulé par un arrèté   

 

 Retour sur goûter de Noël du dimanche 13/12 : 

o Le spectacle n’était pas terrible pour le prix. Voir pour en trouver un mieux ; S'y prendre plus tôt l’année prochaine. 

o Formule du dimanche est très bien(. horaire à fixer en fonction des matchs éventuels remis ) 

o Bonne participation  des jeunes et des dirigeants avec la remise des" parkas" . Manque un peu de séniors. 

o Organisation très bien. . Bonne participation des parents  

 

 Compte rendu soirée Fondue du 06/02 : 

o Une fondue réussie au niveau de l’ambiance...et de son organisation .Félicitation à L'équipe " Bouchard"  
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o Bonne participation des joueurs ou bénévoles  au montage ; au service ; et au démontage  

o Le résultat financier est plutôt satisfaisant. Seul problème toujours la vaisselle du dimanche matin  

o Une réunion est prévue ( 16 ou 17 Mars ) pour faire le bilan complet. (Attente retour de vacances de Ludo) 

o Echange sur la possibilité ou non de récompenser certains bénévoles avec des repas offerts. Idée non concluante 

pour plusieurs raisons notamment la gestion des personnes à récompenser. (Où commencer et où s’arrêter) 

 

 Organisation du Bal du 09 Avril 2016 : 

o Le DJ est réservé. IDEM L'AN DERNIER  Mika à la sono  

o Voir pour faire dès que possible des affiches à diffuser.( Tintin : Morgan) 

o Bien noter sur l’affiche heure de début et heure de fin. (23h => 4h) 

o Renouveler la pub sur Facebook  et le bouche à oreille auprès des jeunes  

o Voir pour couper le gymnase avec cloison mobile ( Galandure) et ainsi réduire la taille .pour plus de convivialité  

o Pas de frites/saucisses cette année – Juste des sandwiches  .Christian Minou se chargent de la buvette  

o Entrée à laisser à 5€ le bracelet  toute la soirée ; Trouver ' ou 5 personnes pour gardiennage " aux portes "  

o Podium une remorque devrait suffir (Voir avec Jean Marc ) 

 

 Bilan financier à la mi-saison : 

o Présentation du bilan financier de mi-saison par Papy. 

o Au 25/02/2016, le budget prévisionnel va être respecté. 

o Le bilan de fin de saison devrait-être positif (Notamment car prise en charge seulement de l’emploi de Morgan) 

o  L ' Emploi à Jérôme Devra être mis  en place sur Mai/Juin après le passage de son diplôme. (BMF)  

o Reste à  faire au Printemps les investissements prévus. (Banc de touche, etc tranchées tuyau arrosage  petit matériels 

fete …) 

o Il faudra étudier le cas de Morgan pour voir les solutions possibles pour lui renouveler son contrat. A DISCUTER  

 

 Compte Rendu Réunion Fête des sports et sponsoring :  

o Le programme de la fête est en cours de finalisation. 

o Un trail aura lieu le dimanche matin. 

o Le budget animation est en hausse cette année pour la 50
ème

 édition de la fête.( + 15 à 20000) 

o Un effort  de tous les joueurs ou parents  pour trouver des aides " sponsoring ou mécenat" seront les bienvenues  

o Des aménagements sont en cours d’étude pour le plan de la fête. 

o Etude également de la disposition des parkings et du fonctionnement du camping. 

o Une commission sponsoring a été activée et fonctionne plutôt pas mal pour le moment. Une réunion est à prévoir. 

o Prochaine réunion organisation FETE  prévue le 21 Mars 2016.( voir TINTIN  si  possible de la repoussée au mardi) 

 

 Date AG 2016 + renouvellement des membres : 

o Date retenue pour l’AG 2016 => Samedi 18 Juin (18h) avant le match de L'EURO Portugal /Autriche qui sera 

diffusé sur grand écran pendant le " Pot"  

o Idée de faire une journée découverte l'apres midi  pour les jeunes avec animation renouvellement des licences etc… 

o Voir possibilité   pour avoir des dotations de la FEDE    Monter un   dossier 

o Membres à renouveler  en 2016  : Maillot – Dangel – Baumann – Cordier et Triboulet.  (voir si repartants pour 3 ans 

o Papy se charge de contacter Francoise pour suite à donner  ;  Gerome en tant que salarié devra surement  etre 

remplacé  

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Retour sur l’affaire Larians – Montbéliard :( match du 31/10)  

 Appel de Larians du 06/12 toujours pas traité par la ligue de Franche-Comté 

 .PAPY s'est mis en retrait des diverses commissions de ligue  dans l'attente de la reprise du dossier  

 Appel de l’US Montbéliard traité. La sanction a été revue à la hausse. 

o Feuille de match informatisée => Voir pour envoyer des dirigeants de la C à la formation du samedi 16/4 ; sa .mise 

en place est prévue sur les matchs du  week-end du 23/24 avril  

o Le club a été victime d’un vol le 23/12 (Argent liquide - rétroprojecteur – tablettes – disque dur – boissons – etc…) 

cout du préjudice estimé à 2220€ pour le club  L'assurance prendra en charge pour moitié environ  ( franchise 

déduite) 

o Les dégats matériels au niveau C C P M C ( portes et plafonds)  s'élèvent à environ 4200 € 

o  GEGE se charge de retrouver une tablette club pour la reprise  et un rétroprojecteur pour l'AG + disque dur  

o L’ordi du club a été changé pendant la trêve hivernale.par TEDDY seul problème les données 2015 n'ont pas pu être 

remises à jour  ( cout environ 350€) 

o Papy présente un petit compte rendu de L'AG du district avec les 4 thèmes discuter par les club en tables rondes, 

Finances  recette/dépenses ; Reforme territoriale avec la fusion des ligues; Notre implantation locale de district; 

Projet et souhait nouvelle mandature 2016/2020 .    

o Prochaine A G du district  élective  normalement sur le secteur de Gray le vendredi 25 juin  

o Prochain tirage de coupes 70   au  Conseil Départementale  à Vesoul  le vendredi  11mars à 17h30  

o Mise en place à compter de la reprise d'une caisse de péréquation pour l'arbitrage de l'équipe 1ère  COUT 700x2 

o Les dossiers subventions  Député ; CCPMC :et ex  CCLB  sont parties reste le dossier C N D S à faire  
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 Calendrier prochaine réunion : 

o Prochain comité :  

 LUNDI 04 Avril ( ou éventuellement le mardi)  

              09 Mai                       " 

              06 Juin                       " 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Reçu une carte de Claude Maillot suite à ses vacances à Ténérife. 

o Demande par Minou de participation financière pour l’organisation des stages des U18.( Frais Bowling ) 

o Une dotation par catégorie , définie à l'avance et prévue au budget  2017 serait  souhaitable ;  sujet  A ETUDIER   

o Papy doit prendre contact ave le " Pays des 7 rivière" pour le renouvellement du contrat EMPLOI " MORGAN"  

o Demande des " Eguillennes " Pour la location du Podium   O K pour location sous réserve d'une décharge  Nicolas 

est charger de la négociation avec les responsables  

o TINTIN propose  d'avoir une reflexion sur un album genre PANINI pour le 50ème Anniversaire du club  

o Jawed  nous informe de ses problèmes de charge de famille  et souhaiterais mettre un terme à sa carrière 

d'entraineur pour la prochaine saison  

o Suite à sa demande le comité donne son accord  à MORGAN pour l'achat de ballons d'entrainement N°5  

 

  

 

 

 

Date de la prochaine réunion : 04 Avril 2016 (Pot offert par Cactus) 

 

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

Le pot est offert par Jérôme. 

La séance est levée à 00h00 ! 


