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Compte rendu comité du 07/12/2015 
 
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 :  Krattinger Françoise  pour cause de gardiennage  ( et qui donne le bonjour à tous )  

Absents :   

 

 

 PV dernière réunion du 09/11/2015 : 

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

o Souhaite un BON ANIVERSAIRE à LAURE  

o Informe( pour ceux qui l'ont connu 8 ans passés au club) du décès de Jerome DENISOT à L'age de 38 ans                         

 Bilans Sportifs Seniors mi-saison : ( par GEGE) 

o Présence satisfaisante aux entrainements : 18 joueurs ont plus de 20 entrainements sur 40 et 29 plus de 15 

entrainements. 

o Le relâchement sur la présence aux entrainements sur la fin de la phase aller s’est fait ressentir sur les résultats. 

o Séniors A : Première partie de saison satisfaisante avec une deuxième place au classement. (Avec un match en plus) 

Regret sur certains matchs (Haute-Lizaine et Luxeuil) Importance de bien débuter la deuxième phase afin d’avoir 

des objectifs jusqu’à la fin de saison. 

o Séniors B : Bon début de saison gâché par les trois défaites consécutives de la phase aller.  

o Séniors C : Début de saison compliquée avec une dernière place au classement. Pas décrocher pour autant, le 

maintien est encore jouable avec une bonne deuxième phase. 

o PAPY  rappel à tous les membres et dirigeants  du CLUB son " Mail" du 29 nov  qui précise < SACHEZ Q'EN 

CETTE PERIODE DE TURBULANCE POUR LE CLUB AVEC L'AFFAIRE MONTBELIARD ; JE NE 

TOLERERAI PLUS AUCUN DEBORDEMENT GESTES ou PAROLES DEPLACEES Venant des joueurs 

dirigeants voir spectateurs  vis à vis des adversaires ou officiels  IL FAUT FAIRE TAIRE LES RUMEURS et 

NOUS NOUS DEVONS D'AVOIR UN COMPORTEMENT EXEMPLAIRE  

 

 Bilans Sportifs Jeunes mi-saison : ( par Morgan ) 

o U7 : 12 Licenciés. Groupe  dissipé et un peu moins de présence aux entrainements en fin de saison. Bon suivi des 

parents. 

o U9 : 20 licenciés. Groupe très hétérogène. Une très belle progression grâce à des entrainements bien suivis et bien 

préparés. 

o U11 : 15 licenciés. Effectif un peu juste. Equipe 2 souvent renforcé par des filles. Le niveau de l’équipe 1 est 

intéressant avec essentiellement des deuxièmes années. 

o U11 F. : 8 licenciées. Effectif trop limité quantitativement et qualitativement. Filles très motivées et très bon 

investissement des deux coachs (Séverine + Lauren Jeanmougin) 

o U13 : 10 licenciés. Aide de Bastien Noël depuis 1 mois et demi. L’effectif est limité quantitativement et 

qualitativement. Bonne présence aux entrainements. Qualification pour la finale départementale de la coupe 

nationale à Vesoul. 

o U15 : 16 licenciés. Attention aux éducateurs qui sont moins sérieux depuis quelques temps. Manque de progression 

avec un jeu peu séduisant. Cependant un groupe avec un potentiel intéressant et une belle seconde partie de saison 

en perspective. 

o U18 : 17 licenciés. Remplacement de Mathias Godier par Micka Cordier. Décevant d’avoir connu deux grosses 

défaites. (Jura-Dolois et Héricourt) Début de championnat correct et bon parcours en coupe Gambardella. Très 

bonne ambiance au sein du groupe avec une excellente entente avec les joueurs et dirigeants de Rougemont. Très 

bon investissement aux entrainements, qui se ressent dans le jeu. 

o Bilan mi-saison  

 Déceptions : 

 Manque de sérieux de certains éducateurs en fin d’année. 

 Utilisation des téléphones portables par les éducateurs pendant les matchs. 

 Programmation des entrainements pas respectée par tout le monde. 

 Satisfaction : 

 Formation des éducateurs. 

 Très bon travail de Jules et Simon en U9 

 Très bonne idée de Jérôme de faire arbitrer les U7 par les U11 

 Très bonne ambiance entre Rougemont et Larians 

 Aucun problème de comportement des joueurs et des parents. 

o Les dates de reprise des entrainements jeunes sont planifiées et seront communiquées. 

o Phase Futsal également pour toutes les catégories pendant l’hiver 

o Un stage aura lieu en Février avec notamment du Futsal et des activités diverses.  
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 Opération Survêt + Parka:  

o En jeunes tous les joueurs ont et portent le survêtement. 

o En séniors quelques joueurs ne l’ont pas  encore ou ne le porte pas le week-end.( a surveiller) 

o Stock d’environ 25 survêtements pour la saison prochaine. 

o 25 parkas ont été commandées et seront offerts aux dirigeants .en lieu et place des K W prévus au départ   

 Chèque de caution demandé pour engagement d’investissement sur 2 années de ces dirigeants en échange 

de l’offre du parka. 

 Les Parka seront remis lors du  goûter de Noël. 

 Cout total de l'opération environ 9000 à 10.000€   répartition 1/3 Pour les joueurs ; 1/3 par le L B T P  le 

sponsor  Le reste  à la charge du club  

 

 Organisation gouter de Noël : 

o Les parents ont tous été prévenu par mails et par sms. 

o Veiller à bien convoquer les joueurs séniors. 

o Spectacle de clown – Magie trouvé par Papy .( ROULE ma BOULE   de BESANCON )  

o Prévoir remise des parkas avec présentation rapide des éducateurs + Bilan rapide de la première phase par 

catégorie.. 

o Christian se charge des boissons et confiseries. 

o LAURE est chargée du sapin et décorations  

o Les parents seront sollicités pour fournir les" gâteaux" 

 

 Compétitions Futsal : 

o Accession en DH pour la phase printemps de l’équipe Futsal après avoir fini 1
er

 sur 8 en PH en phase automne.  

o Coupe nationale à jouer avec premier tour le 23 et 30 décembre à Larians.( par l'équipe Chpt  futsal) 

o Faute d' engagement  en district les autres seniors futsal participeront à des tournoi " club" sur inscriptions  

o L’ensemble des catégories de jeunes auront une compétition futsal à jouer pendant l’hiver. Les dirigeants seront 

prévenus au cas par cas des dates et lieux des différents tournois. ( voir calendrier distribués) 

o Un module formation Futsal  est prévu ici à Larians les 11 & 12 dec  3 ou 4 jeunes du club y sont inscrits  

 

 Présentation Projet Labellisation Ecole de Foot : ( par GEGE) 

o Présentation par Jérôme du nouveau mode d’attribution de la labellisation de l’Ecole de Foot. 

o Après une rapide simulation sur Footclub, nous pouvons constater les différents points à améliorer. 

o Candidature à faire d’ici la fin d’année en faisant sa propre évaluation sur Footclub pour ensuite avoir une  

intervention d’un membre du district ou de la ligue pour l’évaluation finale.  

o Quelques points de détails restent à finaliser avec PAPY  avant l'envoi 

 

 Compte Rendu Réunion Fête des sports : ( par tintin 

o Idée de trouver une grosse tête d’affiche pour marquer la cinquantième FDS. 

 Cela engendrera une modification des emplacements. 

 Une réorganisation sur la communication notamment pour trouver plus de sponsoring. 

o Idée de mettre en place une course nature le dimanche matin. 

o L’équipe de la commission FDS est bien fournie et semble être bien motivée. 

o Développer le tournoi féminin du dimanche pour en faire le plus gros tournoi régional. 

o Maintien du concours de cancoillotte et des jeux intervillages. 

o Voir pour relancer une animation de tir à la corde. 

o Le concert avec la tête d’affiche aura lieu le dimanche en fin d’après midi. 

o Réalisation cette année d’une paëlla géante cuisinée sur la fête. 

o Idée de trouver un graffeur pour « décorer » le mur qui est derrière le but du terrain honneur pendant la fête. 

o Le programme des divers animations est en cours de réalisation. 

o Prochaine réunion le 25 Janvier 2016. ( AVIS aux AMATEURS ) reste des postes à pouvoir 

 

 Compte Rendu Réunion Fondue : 

o La fondue aura lieu le samedi 06 Février 2016. 

o Orchestre => Letzur   Prix identique à l'an dernier  

o Inscriptions  22€  AVANT le 20 janvier   et 25 € apres  

o Une réunion à eu lieu chez Jean-Marc pour l’organisation de la soirée. 

o Idée de convoquer les joueurs qui manquent de points pour aider à l’installation et/ou à l’installation. 

o Veiller à bien aider les membres de l’organisation lors de la soirée pour le service de l’apéro – débarrassage des 

caquelons – café – nettoyage – etc… Voir pour organisation et convocation des joueurs. par catégorie pour une 

bonne répartition des tâches  

o Voir avec Ludo pour faire une affiche à diffuser sur le site internet et sur facebook. rapidement   

o Un appel aux bonnes volontés sera lancé en temps voulu ( et au gouter de Noel) 

o Cause entrainement du Tir à L'arc le montage des tables est prévu le vendredi soir a partir de 20h  
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 Retour sur affaire US Montbéliard : 

o Après réunion exceptionnelle du comité directeur ce mercredi 02 Décembre, le club a décidé de faire appel des 

décisions de la commission de discipline du mercredi 25 Novembre. 

o Apres lecture des différentes pièces figurant au dossier Charge le PRESIDENT PAPY de poursuivre l'affaire avec 

Gerome 

o Discussion sur des mesures éventuelles sont à prendre pour l'avenir...!! 

o Evocation du problème des pneus crevés à Grandvillars ( voir pour une éventuelle prise en charge par le club ) pour 

certains cas  

 

 Retour sur AG Ligue & District : 

o L’AG de ligue a eu lieu le 27 Novembre 2015.à BESANCON  avec les représentants " BOURGUIGNON" 

o Un large compte rendu est paru sur la presse il est donc inutile de revenir dessus ;...!! 

o Petite précision  ; Les jeunes du club étaient en photo sur la couverture du document officiel remis à l'entrée 

o Le club de LEVIER  grâce à son Fair play a recu une belle dotation de  2300€ ( 800+1800)  à méditer..!!  

o Suite à l'intervention de "PAPY" certains voeux  présentés par les clubs ou la ligue ont été repoussés 

o Une augmentation du prix de la licence est à prévoir ( environ 2€ en moyene)  

o Le dossier Regroupement avec la Bourgogne avance à grand pas ( élections prévues en janvier 2017) 

o Mr  Nicolas Villemin d'Orchamps Venne  a été élu au comité directeur  

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Le crédit Agricole demande un  extrait de  PV indiquant les responsables des comptes du club.avec l'organigramme  

o Mise en place d’une caisse de péréquation pour le règlement des arbitres en ligue L R 3 . 

o Mise en place de la FMI (Feuille de Match Informatisée) en LR3 et 1
ère

 division.district  

o Papy représentera le club samedi à Fontenois  une  remise de médailles aux élus du secteur  

o Remerciements au Club de ROUGEMONT pour les invitations à leur soirée " Choucroute du 5/12  donnée à GEGE  

o Prochaine A G du district le  vendredi 24 janvier à Vesoul avec discutions de projets à"  thèmes" sur la 

réorganisation ligue ; regroupements clubs par secteurs ; vie interne du district   

o les communes de Larians et Ollans ont versé leurs subventions pour la nouvelle sono ( Cout pour le club 650€) 

o Notre club n'ayant pas proposé de candidature pour l'arbitrage au 15 /11 sera pénalisé la saison prochaine  d'une 

amende et 2 mutations en moins  

o TECNI GAZON de Besancon nous a fait une offre pour l'entretien des terrains(' A voir pour la suite) 

o Le dossier subvention C C P M C  est à renvoyer pour le 10 dec  avec un courrier d'accompagnement  

o Le club à racheté 6 tables   idem club housse   à mettre en " location"  avec les 10 autres  

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Voir pour résoudre le problème d’ordinateur  du bureau du club  de Jérôme..( budget à prévoir pour un 

remplacement  ( 5 à 800€ ) + transfert des données  

o Signature d’une convention de partenariat  avec   " Kronembourg."  pour les 2 saisons à venir  

o La subvention parlementaire à été revue à la baisse  un nouveau dossier est à retourner au député Vuillaumé  

o Suite à une demande de XX de Colombe et de Fanny le club se dit " pret à acceuillir" cette troupe de théatre  

les 20 ou 27 fev 

 

Reste toujours les abris de touche à faire ou à faire faire  

  

 

 

Date de la prochaine réunion : 22 Février 2016 (Pot offert par Jérôme) 

 

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

Le pot est offert par Aurel. 

La séance est levée à 00h00 ! 


