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Compte rendu comité du 24/08/2015 
 
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. 

Invités :  Morgan Michel 

Excusé :  Bernardin Loïc – Baumann Jean-Noël – Krattinger Françoise  

Absents :   

 

 

 Procès verbal dernière réunion du 08/06/2015 : 

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

o Accueil des 2 nouveaux membres Cactus et Jawed. élu à la dernière A G 

 Rappel à tous les membres sur leurs devoirs de réserve sur ce qui se dit en " comité". Seul le PV reste la pièce 

officielle.   

o Remerciements à l’entreprise LBTP (Loïc Bernardin – Thomas Perrot) pour le sponsoring des survêtements du club. 

o Le survêtement + coupe-vent seront offerts aux dirigeants qui devront s’acquitter uniquement  du chèque de caution. 

(Au cas où le dirigeant ne remplisse pas ses fonctions sur la totalité de la saison) La liste des dirigeants ayant- droit  

sera établie lors de la prochaine commission jeunes. 

                        

 Retour sur l’AG club du 19 juin : 

o Bonne participation. (134 présents) 

o Bonne qualité des interventions et des supports de présentation. (Pwpt) 

o Essayer quand même de réduire la durée totale de l’AG. (Ne pas dépasser 2 heures) 

o Voir éventuellement pour démarrer à 19h30 plutôt que 19h00.le vendredi  

o Bonne présence des jeunes ou bénévoles récompensés (1seul absent sur 18 remise de prix) 

 

 Renouvellement Bureau-Commissions-Encadrement-Organigramme : 

o Président : Papy 

o Vice-Président : Tintin 

o Trésorier : Claude Maillot (+ Romain Casanova à la comptabilité) 

o Secrétaire administratif : Aurel 

o Secrétaire sportif : Jérôme Roux 

o Commission communication – Site internet : Aurel + Morgan 

o Commission sponsoring : Jérôme Roux – David Prétot 

o Commission fête des sports : Tintin 

o Commission fondue : Jean-Marc Bouchard 

o Commission Loto/Manifestation : Laure 

o Gestion gymnase : Papy Prétot 

o Commission discipline : Jean-No 

o Intendance/Fourrier : Morgan – Jérôme 

o Buvette/Club House : Christian/Minou 

o Location matériel : Christian 

o Charger les responsables de composer, gérer et faire fonctionner leurs équipes. A eux de prévoir convocations et 

compte rendu.de réunion 

 

 Reprise foot Séniors-Effectifs-Encadrements-Calendrier :  

o Encadrement séniors : 

 A : Jérôme Roux – Damien Franzy – Claude Maillot 

 B : Jawed El Houmass – Yohan Gimenez – Pascal Hermann 

 C : Jean-Marc Bouchard – Laurent Bouchard – Jean Paul Chopard 

o Après étude des effectifs séniors, il est pour le moment impossible de réaliser une 4
ème

 équipe D.  

o Cependant vu le nombre de joueurs, si d’ici une semaine une dizaine de nouveaux joueurs et un dirigeant font une 

licence, il sera alors envisageable de faire une 4
ème

 équipe. 

o Le calendrier complet de la phase automne est réalisé et sera affiché au panneau d’affichage ainsi que sur le site 

internet du club. 

o Effectifs de licenciés à maintenir à plus de 200 (minimum pour subvention). 

o Rappel des objectifs à atteindre dans un premier temps : 

- Maintien des équipes séniors seniors/ montée si possible. 

- Montée des équipes U15 et U18 en 1ère division après les brassages. 
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 Compétition Futsal ligue : 

o Le comité n’est pas favorable à l’évolution d’une équipe Futsal en championnat régional. 

o Une équipe sera malgré tout engagée en coupe Nationale pendant la trêve hivernale. 

o Le club ne souhaite également pas engager d’équipe U18 dans la nouvelle formule de championnat Futsal. 

   

 Reprise Foot jeune –Effectifs-Encadrement-Organigramme : 

o Encadrement jeunes : 

 U18 : Morgan Michel + Mathias Godier 

 U15 : Quentin Vircondelet + Quentin Bonzon 

 U13 : Daniel Demoly + ??? 

 U11-A : Jérôme Roux + David Kopp 

 U11-B : Gilles Remy + Jean-Noël Baumann 

 U11-F : Séverine Mercier + Laurent Jeanmougin 

 U9 : Samuel Widmer + Simon Baumann + Jules Berthoz 

 U7 : Daniel Demoly + Pierre Martin 

o Un planning annuel détaillé avec les thèmes à travailler sera mis en place par Morgan et Jérôme. Un suivi devra être 

fait pour valider le bon fonctionnement et éventuellement corriger les éducateurs. 

o Des tests seront mis en place pour mesurer l’évolution des progressions des jeunes. 

o Les calendriers compétitions et animations sont à disposition au club ou sur le site. 

o Compte tenu des trop nombreuses absences la réunion jeune pour la journée reprise de samedi prochain est 

repoussée au mardi 24, prévoir affiche et article sur le site pour annoncer la reprise des activités. 

 

 Statut arbitrage : 

o Aurel n’ayant pas renouvelé, le club ne compte plus que 2 arbitres. 

o Le cas" mutation "  de Samuel Widmer est en litige sur la date de transmission du dossier médical pour savoir s’il 

est possible de le  compter  pour le club. Affaire à suivre. 

o Voir pour essayer de trouver un ou plusieurs arbitres à former (date limte d’inscription le 15/11 pour ne pas se voir 

pénaliser la saison prochaine, AVIS AUX AMATEURS). 

 

 Contrat emploi Jérôme- Projet club à définir : 

o Différentes possibilités ont été évoquées en prenant en compte les éventuelles aides possibles. 

o Jérôme doit étudier les solutions de son coté et faire des propositions lors des prochains comités. 

o Un projet global club est à étudier, à mettre en place et à communiquer.( prochain comité) 

 

 Bilan Moral et Financier Fête des Sports : 

o Fête des Sports satisfaisante avec une météo clémente et une très bonne participation des bénévoles. 

o Seul bémol concerne la qualité du feu d’artifice qui a été décevant. 

o Résultat financier très satisfaisant. Record de chiffres et de bénéfice. 

o Réunion d’après fête ce jeudi 27/08/2015. Appel les volontaires à faire des remarques ou des propositions pour la 

50
ème

 en 2015. 

 

 Budget prévisionnel - Travaux à prévoir : 

o Présentation par Papy du budget prévisionnel qui devrait être équilibré. (Budget annuel d’environ 115 K€) 

o Devis pour les bancs de touche + but amovible en cours de réalisation Jawaed  et  par JGIE. 

o Prévoir d’enterrer le tuyau d’eau pour l’arrosage, avec gaine pour rallonge électrique.en cas de besion  

o Un bilan provisoire sera présenter comme d’habitude à la reprise en février. 

 

 Réservation des dates pour les prochaines manifestations du Club : 

o Comité : 28/09 – 02/11 – 07/12 – 22/02 – 04/04 – 09/05 – 06/06 

o AG : A convenir lors du comité du 22/02 en fonction des matchs de l’euro 2016. 

o Fondue : Samedi 06/02/2016. Orchestre LETZUR 

o Bal de Printemps : Premier samedi des vacances de Paques. 

o Pas de Loto cette année. Si besoin prévoir un 2
ème

 BAL à l’avenir 

o Goûter de Noêl : 13 ou 14 décembre 2015 (voir pour éviter la concurrence avec LOULANS) 

o Repas vétérans : 21/11/2015 à Guiseuil ou ailleurs. 

o Tournoi en salle vétérans : 23/01/2016, salle et  Gymnase à réserver. 

o Tournoi extérieur vétérans : 10 ou 17/06, en fonction des dates de l’AG. 

o Fête des Sports : 23/24 Juillet 2015. 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Un relevé du coût de l’entente U15 de la saison 14/15 à été fait : 147€ à partager avec Rougemont à qui ont doit la 

sortie au BBF. 

o Carte de remerciement famille Dangel suite au décès du « papa » 

o Le club a encaissé 1680€ de caution des joueurs pour non-respect des points sur la saison dernière. 
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o Un courrier de remerciement a été envoyé aux « sponsors matériels » pour la fête et Van Linden pour les T-Shirts 

avec la facture (2131€). 

o Suite à la visite des installations et suite aux diverses interventions, EMJ ; SICLI ;  MAIRIE, SDIS  

GENDARMERIE  la commission sécurité à valider nos installations (2ans).  

o Suite au nouveau contrat « photocopieur » le club a reçu 1200€ de mécénat. 

o  Les ordures ménagères ont très augmentés 427€ le 2
ème

 semestre. Voir pour supprimer un bac gris. 

o Le dossier justificatif subvention député  (4000€) pour matériel doit être retourné pour le 15 septembre, 

o  Idem pour le relevé de 1000€ par le Conseil Départemental  pour la fête avec les bilans. 

o Les deux bengalos ont été vendus pour 1000€. 

o La remorque frigo de Serge  Laurent a été achetée 1500€ ( sur le budget 14/15), réglée à ce jour. 

o Mazars déduira de sa prochaine facture les  200€ de panneau publicitaire saison 15/16. 

o La commune Ollans nous à versé  une subvention de 150€ pour la SONO. 

o Bilan AG district du vendredi 26juin, 74clubs convoqués et 58 présents, 16clubs amendés à 65€. 

o  LE CNDS nous à attribué une subvention de 1500€ pour 2015.  

o Le club d’Héricourt Chenevière n’existe plus (repris avec le SG Héricourt) 

o Le club de Dampierre n’a plus d’équipes engagée dans les diverses championnats seniors (en sommeil). 

o Une réunion club CCPMC s’est tenue à Montbozon en juillet pour redéfinir les points de la « convention club » 

dans l’attente des nouvelles dispositions. 

o Dans le cadre des groupements, une lettre ouverte à été envoyée par le club pour info à la directrice de la ligue et les 

membres du conseil de ligue pour le respect des dispositions mis en place en AG 2013 

o Tirage de challenge district du 13 septembre : Combeaufontaine 2 – Larians 3, Larians 2 – Aillevillers 2. 

o Reçu carte de vacances de la famille Baumann 

o Reçu carte de remerciements famille Dangel suite au décès du père de Christian. 

o Excuse à Jérôme dont j’ai raté l’enterrement de son grand père à Boulot. 

 

 

- Dernières minutes district 

o Tirage coupe de coupe de France ce soir en ligue   (Avoudrey) 

o Tirage de coupe 70 au CG le 14 septembre avec chèque ¼ de finaliste 14/15. 

o Rappel des matchs à19h en nocturne au lieu de 16h en hiver. 

o Rappel de la mise en place de la feuille de match informatisée en octobre/novembre. 

o Réunion rentrée du foot pour dirigeants catégories U7 à U13 le 4septembre à Frotey. Présence indispensable des 

responsables d’équipes. 

o Pour 2015/16 les classements (toutes catégories jeunes) seront faits en fonction des résultats sportifs à environ 70%, 

le reste tiendra compte des autres comportements et encadrements. 

o Les élections de comité en district reste prévue en 2016 pour mandature 2016/2020. 

o Dans le cadre de la restructuration des régions, les élections ligue seront surement repoussée à plus tard. 

 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Félicitations aux dirigeants et joueurs qui ont remporté le challenge Krattinger. Une victoire à Rioz fait toujours 

plaisir ! 

o  Faire acte de Candidature de Larians pour organiser le tirage au sort du 3
ème

 tour de la coupe de France le mardi 

15/09/2015.en Haute -Saone  

 

 

Date de la prochaine réunion : 28 Septembre 2015 (Pot offert par Daniel Demoly) 

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

Le pot est offert par Jawed. 

La séance est levée à 00h30 ! 


