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Compte rendu comité du 08/06/2015 
 
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 – Prétot Nicolas – Groslambert Loïc. 

Invités :  Morgan Michel – Roux Jérôme. 

Excusé :  Mougin Laurent 

Absents :   

 

 

 Procès verbal dernière réunion du 12/05/2014 : 

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

                        

 Bilan sportif fin de saison. : 

o A : Maintien en LR3. Termine 8
ème

 sur 12 dans ce championnat assez serré. Satisfaction d’avoir obtenu le maintien 

dans ce groupe difficile avec une cohésion de groupe et une qualité de jeu en amélioration tout au long de la saison. 

o B : Maintien en 1
ère

 division. Terminé 6
ème

 sur 12. Bonne saison dans l’ensemble avec ce maintien jamais évident 

dans ce groupe de 1
ère

 division. 

o C : Champion de son groupe de 3
ème

 division. Accession en 2
ème

 division. Excellente saison couronnée avec cette 

première place méritée sur l’ensemble de la saison. Bravo à Jean-Marc et son équipe. 

o Bilan séniors : Seulement ¼ des joueurs ont faits plus de la moitié des entrainements. Dommage, notamment pour 

l’équipe première qui aurait pu mieux figurer dans son championnat avec un peu plus de serieux. Le bilan global 

reste assez satisfaisant. 

o U18 : Champion de 2
ème

 division avec seulement 1 nul dans ce championnat d’un niveau trop faible pour cette 

équipe. Comme évoqué à la mi-saison, de grands regrets sur cette première phase de brassage. 

o U15 : Entente avec Rougemont très satisfaisante. Termine 1
er

 du groupe de 2
ème

 division. Belle progression de 

l’ensemble des joueurs. Une belle saison avec en seul bémol l’élimination en coupe de Haute-Saône sans jouer.  

o U13-A : Champion de 2
ème

 division. Dommage de ne pas avoir joué en championnat élite cette saison. La génération 

en avait le potentiel. 

o U13-B : Avant dernier de son groupe mais bonne participation aux entrainements et aux matchs. Dommage de ne 

pas avoir plus mélangé les joueurs entre les équipes A et B. 

o U11 : Belle progression de l’ensemble des joueurs sur l’ensemble de la saison. Des défaites lourdes sur les matchs 

aller et de bons résultats sur la phase retour. 

o U11-F : Seulement 5 licenciées sur l’ensemble de la saison. Mais excellente participation de l’ensemble des 

joueuses qui ont quasiment toujours été présentes. Belle progression. Normalement 3 joueuses supplémentaires 

prévues  la saison prochaine. 

o U9 : Effectif d’environ 27 joueurs donc satisfaisant et très bonne participation de l’ensemble des jeunes. 

o U7 : Effectif d’environ 10 joueurs. Bonne participation et bonne progression. 

o Mise en place de test sur l’ensemble de la saison pour voir la progression des joueurs. Voir pour mettre en place des 

livrets de suivi avec comparatif début et fin de saison. 

o Bilan de 103 avertissements et 3 exclusions sur l’ensemble de la saison. (Sur environ 100 matchs toutes équipes à 

11 confondues) Cartons récoltés par 43 joueurs différents. 

o Bonnet d’âne pour Romaric Sautot qui a pris 8 jaunes sur l’ensemble de la saison. (Coût total : 219 € !!!) 

 

 Projets sportifs 2015/2016 (encadrement jeunes et seniors) : 

o Un bilan a été fait sur les joueurs repartant ou quittant le club pour la fin de saison. (Seul 2 ou 3 départs pour raison 

« travail » sont prévus pour l’instant) 

o Le club reste à la recherche d’un gardien de niveau LR3. Voir pour mettre une annonce sur internet. 

o La date limite des mutations reste fixée au 15 Juillet 2015. 

o Encadrement prévu saison 2015/2016 : 

 A : Jérôme – Damien 

 B : Jawed (A valider) – Gigi 

 C : Jean-Marc + voir si possible de trouver un dirigeant supplémentaire. 

 U18 : Morgan Michel + Mathias Godier + Minou 

 U15 : Quentin Vircondelet + Cactus 

 U13 : Jérôme Roux + Jean Noël 

 U11 : Louis Mougin + Quentin Bonzon + Gillou + David Kopp 

 U9 : Simon Baumann – Jules Berthoz 

 U7 : Morgan Michel - Cactus 

 EFF : Séverine + Laurent Jeanmougin (A voir) 

o Journée de reprise jeunes : Samedi 29 Août 

o Reprise entrainement séniors : Début Août (Date exacte à confirmer) 

o Stage de reprise séniors : Début Août (Date exacte à définir) 
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 Inscriptions des équipes 2015/2016 (coupe, championnat, futsal, gambardella) :  

o Vœux à envoyer à la ligue pour être dans le même groupe de LR3 que cette saison. (Secteur Besançon – Jura) 

o Inscription d’une équipe Futsal à valider suivant le type de formule proposée par la ligue. (Avant le 15/08) 

o Voir pour inscrire les U18 en coupe Gambardella  

 

 Licence à points – cotisations – sommes dues : 

o Jérôme a fait un bilan des points sur chaque licencié. Papy et Jérôme sont chargé de faire le point sur les licenciés 

manquants de points et donc sur les cautions à encaisser. 

o Aucune cotisation en retard. 

o Tenue et buvette à jour au niveau des sommes dues. 

   

 Bilan financier à clôturer : 

o Respect du budget prévisionnel présenté en Février. (Les recettes supplémentaires compensent les investissements 

réalisés) 

o Attente des frais kilométrique des dirigeants pour boucler le budget de la saison et le présenter à l’AG. (Date limite : 

12 Juin) 

 

 Tournoi vétérans.(vendredi 12 juin) : 

o Christian et Minou se charge de prêter le matériel dont les vétérans auront besoin. 

o Installation et mise en place Jeudi soir vers 21H (Après séance Judo) 

o Le tournoi devrait se terminer vers minuit avec 12 équipes inscrites. 

 

 CR réunion Fête des Sports (Tintin) : 

o Affiche et tracts en cours de réalisation. Voir pour diffusion dès que possible. 

o Cartoch a repris la responsabilité de la gestion du parking. 

o Réorganisation des flux au niveau du parking. 

o Animations et programme bouclés. 

o L’organisation de l’élection des miss est bien avancée avec pas mal de personnalité présente dans le jury le soir de 

l’élection. 

o Présence de Sumo en animation permanente sur la fête. (Reste à trouver un responsable de stand) 

o Organisation cette année d’un vide grenier à partir de 6 heures  le dimanche sur le terrain annexe. (Modifications 

des horaires d’ouverture) 

o Il est demandé à tous les responsables de faire la liste de leur « indispensable » dans leur stand. 

o Voir pour récompenser des bénévoles méritant sur la fête. 

o Papy est en négociation pour trouver un feu d’artifices dans le budget défini. 

o Etude pour achat d’un camion frigo pour l’organisation de la fête. (A négocier avec Serge Laurent) 

o Normalement les scouts prévus au départ ne seront pas là. (Voir pour une autre solution) 

o Prochaine et dernière réunion d’avant fête le 06 Juillet. 

 

 Travaux à prévoir (terrains, gymnase, vestiaire, …) : 

o Nettoyage et remise en peinture de la main courante. (A faire dans le courant de l’été) 

o Prévoir de faire une tranché pour enterrer le tuyau d’arrosage avec regard de branchement. 

o Jawed est chargé de voir avec Papy pour l’étude et la réalisation de banc de touche. (Objectif : Mise en place dans 

l’été pour début de saison 2015/2016)  

o Re-semis prévu avec Jean-Marc sur terrain honneur vers le 15 Juin et sur terrain annxe et petit terrain après la fête. 

(Prévoir arrosage tout l’été) 

 

 Projet survêtement Club : 

o Présentation de différentes solutions de financement du projet de survêtement. 

o Solution retenue par le comité et à faire valider à l’AG.  

 Séniors : Licence à 60€ avec survet + caution de 40€ pour la licence 2015/2016 

 Jeunes : Licence à 45€ avec survet + caution de 20€ pour la licence 2015/2016 

 Survêtement et Coupe-vent offert aux diriegants 

o Présentation de la convention définie entre le club et le magasin Sports Passion. 

o Accord du comité pour flocage d’un logo Sport Passion sur les survêtements et jeux de maillots. (En petit format et 

dans le cou) 

 

 Organisation AG du 19 juin : 

o Ne pas oublier d’envoyer la convocation de l’AG au club de Rougemont. 

o Mettre convocation également sur le site internet du club. (En début de semaine par Aurel) 

o Pas de présence de Médecin prévue le jour de l’assemblée. (A voir pour la reprise fin Août-début Septembre) 

o Membre à élire. Candidature de Cactus. Attente de réponse de : Gigi – Jawed – Mika Cordier – Ludo Bouchard. 

o Début AG 19h00. Accueil à partir de 18h30. 

o 1 dirigeant jeune et 1 dirigeant sénior sera récompensé lors de cette AG. 

o Claude est chargé de réserver le buffet d’après AG. 
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o Christian absent à l’AG doit se charger de l’organisation et des achats pour la buvette. 

o A la table d’émargement : Minou et Laure. 

o Bilan financier par Claude et Romain 

o Bilan sportif par Jérôme et Morgan 

o Modif RI par Aurel 

o Animation rétroprojecteur et Power-Point à réaliser par Aurel et Morgan. 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Subvention de 800 € de la communauté de commune de la Dame Blanche. 

o Subvention de 1 800 € de la communauté de commune du pays de Montbozon. 

o Voir pour répondre au jeu gratuit sur le site du district et organisé par la BA116. (Journée portes ouvertes du 27 et 

28 Juin) 

o Le club a réservé  60 places pour le match France-Paraguay espoirs à Besançon le 16/06/2015. (Reste qq places) 

o Voir pour remettre à jour la liste des responsables et les différentes rubriques sur le site internet du club. 

o Félicitations à Tic notre arbitre qui termine major en LR2 et accède donc à la DH. 

o Aurel termine 1
er

 relégable et est donc relégué au niveau régional. 

o Prévoir de faire les quelques modifications du RI du club à faire valider à l’AG 

o Voir avec Jean-Marc pour faire une récompense aux joueurs ayant participé à la monté de l’équipe C. (Aurel s’en 

charge) 

o Finale de coupe de Haute-Saône Rioz-Vesoul à Ronchamp le 20 Juin. 

o Reçu invitation de Manuloc pour une journée porte ouverte à Thise. 

o Assurance responsabilité civile du club pour fête et différentes manifestation en négociation par Papy. 

o Attention aux problèmes d’eau (Poussoir urinoir). 220m3 par mois si poussoir reste enfoncé. 

o Convention avec CCPM en cours de discussion 

o Partenariat avec Avenir Bureautique signé le 22/05 pour prise en compte à partir du 03/07. 

o Rappel mariage de Ludo Bouchard le 08/08 et Jawed El-Houmass le 05/09 

o Emploi Morgan en contrat service civique insertion à compter du 15/05 pour un an. (Coût club : 360€/Mois) 

o Nos labellisations école de foot Garçons et Filles n’ont pas été renouvelés par manque d’encadrements diplômés sur 

les jeunes le mercredi. Dommage ! Voir pour que les jeunes dirigeants passent les diplômes. 

o Une équipe de Scout de 40 personnes campera sur le stade le 24 Juillet. 

o Retour sur réunion infos ligue à Frotey les Vesoul : 

 Place pour l’Euro 2016 en vente pour les licenciés du 10/06 au 10/07. 

 Nouveau règlement sur le nombre de mutations. (6 pour les équipes à 14 et 4 pour les autres) 

 Nouveau mode de purge des suspensions. (Un match débuté mais pas terminé sera pris en compte) 

 Feuille de match informatisé pour les équipes de ligue et 1
er

 niveau district à partir de cet automne. 

 Nouveau mode d’attribution du Label « ecole de foot » pour 1 saison et « Label jeunes » pour 3 ans. 

 Projet nouveaux championnat de jeunes qui tiendra compte d’autres critères. (Candidature des clubs – 

Réduction du nombre d’équipe Haut niveau – Possibilité à un club ayant une bonne génération de monter 

sus réserves d’avoir des gens diplômés et effectifs suffisants.) 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Voir la saison prochaine pour poser candidature pour organiser la finale de la coupe de Haute-Saône. 

 

Date de la prochaine réunion : Lundi 24 Août 2015 (Pot offert par Loïc Bernardin) 

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

Le pot est offert par Claude. 

La séance est levée à 00h00 ! 


