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Compte rendu comité du 11/05/2015 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

(Secrétaire) - Cordier Pascal - Remy Franck - Martin Laure - Dangel Christian – Françoise Krattinger – Baumann Jean-

Noël – Bernardin Loïc 

Invités :  Morgan Michel – Roux Jérôme. 

Excusé :  Groslambert Loïc 

Absents :  Mougin Laurent – Prétot Nicolas. 

 

 

 

 Procès verbal dernière réunion du 07/04/2014 : 

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

o Mettre sur le site internet que le PV de chaque comité est visible au tableau d’affichage du stade. 

                        

 Bilan soirée Bal du Printemps du 25 Avril : 

o Manifestation plutôt satisfaisante au niveau de l’ambiance et de l’organisation. 

o 470 entrées payantes. 

o Le tarif de 5€ a été maintenu sur toute la soirée (Au lieu de 8€) => Bien apprécié 

o Date à maintenir sur premier week-end des vacances scolaires. 

o La buvette a très bien marché mais manque du monde pour servir. 

o Buffet quasiment aucune vente => Prévoir seulement Sandwichs et/ou croissants pour l’année prochaine. 

o Pour l’année prochaine, voir pour renforcer la sécurité. 

o Prévoir de terminer à 4h00 l’année prochaine au lieu de 3h30. 

o Prévoir de faire plus de monnaie  

o Manque du monde pour le débarrassage. Seul quelques bénévoles (souvent les mêmes) ont permis un bon 

rangement. 

o Voir pour réduire la taille de la piste dans le gymnase lors de la prochaine édition. 

o Suite à proposition de Laure et validation du comité, un bal d’Automne sera organisé l’année prochaine à la place 

du Loto. Date sur le premier samedi des vacances de Toussaint. (17/18 Octobre => A confirmer) 

 

 Bilan et Compte rendu Stage vacances d'Avril : 

o 45 Participants sur 3 catégories sur la semaine (U9/U11/U13) 

o Participation de 30€ par licencié. 

o Budget équilibré autour de 1300 €. 

o Activités proposés => Accrobranches – Footgolf à Noidans le Ferroux – Bowling – BBF. 

o Voir pour mieux organiser les déplacements l’année prochaine. (Au niveau du nombre de voiture) 

o Remerciements à Donia pour la préparation des repas et aux dirigeants présents pour l’organisation. 

o Voir pour prévoir à l'avenir  une intervention avec des cadres de la ligue ou district à demander à l'avance 

(règlement et arbitrage). 

 

 Compte rendu dernière Réunion Fêtes des Sports : 

o Concours de Miss. Une négociation est en cours pour organiser lors de la fête des Sports l’élection de Miss Haute-

Saône du comité Geneviève De Fontenay et sa présence. A confirmer. 

o Flash-Mob => Impossible pour homologation par le Guiness Book des records. Une piste en revanche sur un site 

internet spécialisé pour battre le record de France (Record actuel => 942). Chorégraphie à mettre en ligne sur 

internet (facebook – Site – etc.…) début Juillet. 

o Mise en place d’un vide grenier sur la fête le dimanche de 6h00 à 18h00 sur la moitié du terrain Annexe. 

o Démonstration de dressage de chien par Didier Michel. 

o Voir pour trouver des infirmières présentes sur la fête pour les premiers soins.(Si pas de pompiers dispo). 

o L’ensemble des prestations annexes (Gardiennage – Location – etc.…) sont en hausses par rapport à l’année 

dernière malgré de nombreuses demandes de devis. 

o Attente pour trouver un ou des responsables Parking suite à l’arrêt de Dom Mahon. (Voir avec les jeunes de 

Larians : Cartoche – JB – Michel – etc.…) 

o Encore beaucoup de détails à régler d’ici la fête. (Feu d’artifices / Achat matériel / Assurances / RC / etc.…). 

o LE  Conseil Départemental a accordé une subvention Fête de 1000 €. Remerciements. 

o Sponsoring : relancer la campagne publicitaire pour la fête et pour la saison prochaine 

o Van Linden a donné son accord pour la fourniture des tee short Bénévoles (idem 2014). 

o Le fournisseur des Feux d'artifices (M JAEG) ayant mis un terme à son activité, nous devons trouver un autre 

artificier!  

o Prochaine réunion de préparation à la fête des Sports le 01 Juin 2015.  

 

 

 



U.S. Larians Munans 

Page 2 sur 3 

 

 Compte rendu réunion CCPMC/Club du 04 mai :  

o Etude de la réalisation d’un troisième terrain avec vestiaires homologués à Loulans. Echéance 2016-2020. 

o Analyse de la convention qui existait lors de la saison 2012/2013 qui n’a jamais été renouvelée pour proposition 

d’une nouvelle convention à valider par le club avant soumission aux autres associations. Le but est de définir 

clairement les règles de fonctionnement du complexe vis-à-vis du gestionnaire et des charges à répartir. 

o Evocation du problème de fuite d’eau => Une issue devrait-être trouvée sans que le club ait une prise en charge. 

o Demande du club pour mise en place d’un défibrillateur au complexe de Larians. 

o Problème Location  du complexe avec TERRE COMTOISE  a été évoqué. 

o Le Maire de Larians doit se renseigner pour le curage du Fossé. 

   

 Bilan Sportif fin de saison et préparation saison 2015-2016 : 

o A trois journées de la fin, l’équipe A et B sont quasiment maintenues et la C est en très bonne voie pour la montée. 

o Admis en CCF1 : Morgan Michel – Louis Mougin 

o Admis CCF2 : Jérôme Roux 

o Admis CCF3 : Morgan Michel et Jérôme Roux 

o Certification à valider : (Oral de CCF2 pour Morgan Michel) – (MPS du CFF3 Louis Mougin et Yohan Gimenez) – 

(Oral de CFF3 pour Jawed El Hoummass) 

o Encadrement pour la saison prochaine renouvelé normalement avec les mêmes dirigeants.  

A  B  C  U18  

o Faire un point pour le prochain comité sur les effectifs souhaitant renouveler ou non pour la saison prochaine. 

o D'ici là, étudier les différentes pistes de recrutement pour la saison prochaine. 

o Le comité regrette l’image montré ce dimanche après le match contre Combeaufontaine. Il est demandé à chaque 

dirigeants/parents de rester à leur place et aux entraineurs de modérer leurs réactions à chaud. 

o Ne pas oublier de faire l’inscription en coupe de France pour la saison prochaine; délais 15 juin. 

o Réflexion à faire sur le championnat Futsal Séniors et U 18 pour la saison prochaine. 

 

 AG du vendredi 19 Juin- Renouvellement Comite et Règlement : 

o Membres ne souhaitant pas renouveler : Loïc Groslambert – Francky Remy et Laurent Mougin 

o 2 Membres sont d' accord pour renouveler leur mandat de 3 ans  : Papy Prétot – Sébastien Gindro 

o Françoise Krattinger va surement quitter la région et ne pourra donc plus honorer sa présence au comité. Elle Devra 

etre  remplacer d'ici 2017. 

o Prévoir de retrouver au moins 3 membres à élire lors de la prochaine AG :.Avis aux amateurs  

o Voir si le docteur Bierel (ou autre) est d’accord pour venir faire la visite médicale lors de l’AG. 

o Quelques points du règlement seront à modifier et/ou ajouter pour validation lors de l’AG. (A voir par Papy)  

o Le docteur Bartier de Rigney serait OK pour des visites groupées Club le mardi soir à son cabinet. Dates et Horaires 

à convenir. 

o Aurel doit se charger de la présentation vidéo .pour l'AG  

 

 Investissements prévus ou à prévoir : 

o Il ne sera pas fait appel à COSSEC pour l’entretien des terrains. (Devis beaucoup trop onéreux 7000€) Le club fera 

donc l’entretien avec Ses méthodes habituelles. 

o L'achat d’un ordinateur portable a été réalisé pour la gestion pour Jérôme. 

o Plusieurs investissements sont à prévoir d’ici la fin de saison.  – Banc de touche – Congélateur –Plancha - Vitabri - 

etc.…) 

o La sono du club à été remplaçée ; Les 8 Mairies du secteur nous ont données leur accord pour le financement 

proposé par le club  

o Mise en place d’un contrat avec une société extérieure pour la fourniture de la peinture de traçage des terrains. 

(Mise à disposition d’une traceuse neuve en échange d’achat de peinture sur 4 ans). 

o Voir pour acheter et mettre en place dans un délai court des bancs de touche sur le terrain Honneur => Loic 

Bernardin doit voir pour plan et réalisation avec Nicolas Prétot. 2 long de 3.50 ml  ou 4m + 1 de 2.00 ml. 

o Voir devis de fourniture pour réalisation d’un but mobile  à 11 en Alu par Tintin. 

o Le photocopieur à été changé. Le coût/copie  reste identique et accord de   partenariat de 1200 euros avec Avenir 

Bureautique. 

o La subvention Exceptionnelle du Député a servi à l'achat de matériel d'entrainement et de matériel d'entretien pour 

les terrains.(MAJAR). 

 

 Projet survêtement Club : 

o Rendez-vous avec Basile le 28/04/2015 pour présentation des services proposés par sa nouvelle boutique Sports 

Passion qui ouvrira à Besançon début Juin. 

o Accord du comité pour mise en place de la fourniture d’un survêtement à tous les joueurs  à inclure dans le prix de 

la licence. (Modalités et tarifs à revoir lors du prochain comité => Projet à présenter par Aurel) 

o Après comparatif des devis d’Intersports Vesoul et de Sports Passion Besançon, le comité décide de s’engager avec 

le magasin Sports Passion pour une durée d’au moins un an. 

o La marque choisie pour les survêtements est Adidas => Modalité à voir avec Morgan et Basile pour le lancement. 
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o Une sorte de contrat devra être mis en place avec Sports Passion pour définir les différentes modalités entre le club 

et le magasin. 

o Le prochain Comité devra valider les diverses modalités de mise en place pour la saison et les saisons  à venir.   

Doit être valider en AG. 

 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Mariage de Ludo Bouchard le 08 Août 2015 avec Laure à La Bretennière 

o Les fiches des frais de déplacements  des dirigeants pour les impôts sont à transmettre au club rapidement. 

o  Si elles ne sont pas parvenues pour le 10 juin (arrêt du bilan annuel 14/15), elles ne seront pas prises en compte et 

ne donneront pas droit à un remboursement. 

o Défaite d’un match U15 suite à un oubli de licence en coupe à Pays Minier.  Bien pris note du courrier d’excuses 

d’Alain Ducroux. Une réponse a été faite par Le Président à l'intéressé et son club .Une sortie " spéciale " est 

envisagée  

o Hugo Castillon fait partie des 4 joueurs U15 haut-saônois sélectionnés de Franche Compté pour un stage à 

Clairefontaine. Félicitations. 

o Le prochain tirage des coupes 70 a lieu samedi  16 Mai à 11h00 au district. 

o Dossier d'inscription au BMF à déposer pour le 18 mai et le BEF pour lr 26 mai. 

o Suite à un problème de santé Vincent Pelcy est actuellement  hospitalisé à St Rémy. 

o Après inscription à Pôle Emploi, Morgan Michel devrait pouvoir bénéficier d'une convention CUI ou CAE à 

compter du 15 ou 20 mai . Prise en charge à 70 % pour 1 an. Contrat à établir selon modalité fixée. 

o Réunion annuelle d'information Ligue est prévue à Frotey les Vesoul le 26 mai à 18h00.Morgan et Jérôme devraient 

y participer. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Impératif de voir la saison prochaine pour réaliser les photos de toutes les équipes dès le début de saison. 

o En cas de monté de l’équipe C, voir avec Jean-Marc les modalités pour un éventuel arrosage ! 

o Proposition de récompenser un ou plusieurs bénévoles lors de l’AG en remerciements des services rendus au club 

au cours de la saison.  

o Aurel demande à ce que les articles des journaux lui soient envoyés pour parution sur le site  

 

Date de la prochaine réunion : Lundi 08 Juin 2015 (Pot offert par Claude) 

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

Le pot est offert par Papy. 

La séance est levée à 00h45 ! 


