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Compte rendu comité du 03/06/2014 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

(Secrétaire) - Cordier Pascal - Remy Franck - Martin Laure - Dangel Christian – Mougin Laurent – Groslambert Loïc – 

Bernardin Loïc - Baumann Jean-Noël – Françoise Krattinger – Nicolas Prétot – Groslambert Loïc. 

Invités :  Basile Krattinger – Roux Jérôme. 

Excusés :   

Absent :  Néant 

 

 PV dernière réunion du 12/05/2014 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS. 

o Pris connaissance des remarques de Stéphane Menoud et des échanges avec le secrétaire du club 

 

 Bilan sportif fin de saison : 

o Apres des résultats compliqués à la trêve, très belle phase retour des 3 équipes séniors. 

o Equipe A : 6
ème

 /12 et encore qualifié en ½ finale de la coupe de Haute-Saône. 

o Equipe B : 4
ème

 en première division donc belle saison. 

o Equipe C : 4
ème

/12 alors qu’elle était avant dernier à la trêve. 

o U18 : Termine 2
ème

 en premier division. Des regrets sur le mauvais début de phase retour qui fait manqué la 

première place. 

o U15 : Malgré un effectif restreint, des résultats corrects avec une première place en deuxième division. 

o U13 : Résultats très irréguliers. Des progrès pour certains joueurs. 4
ème

/8 en 2
ème

 niveau. 

o U11 : Malgré des effectifs très restreints (seulement 14 licenciés pour 2 équipes) les deux équipes auront su terminer 

le championnat et bien progresser dans le jeu. 

o U9/U7 : Pas de classement dans ces catégories. Bon investissement et effectif satisfaisant.  

o U13F : Forfait général des deux équipes ! Très dommageable sachant qu’il y avait 23 filles pour ces deux équipes ! 

o U9F : Des progrès et des bons résultats dans les différents plateaux. 

o Le comité confirme sa volonté de pérenniser le football féminin au sein du club et fera le maximum pour engager 

des équipes la saison prochaine sachant que Stéphane Menoud a décidé de quitter le club, nous devons trouver un 

nouveau responsable 

 

 Bilan financier provisoire – frais déplacement : 

o Le budget prévisionnel est respecté. Le bilan de fin de saison sera légèrement positif. 

o Les licenciés qui souhaitent se faire rembourser leurs frais de déplacement, doivent faire parvenir leurs demandes  

avant le 10 juin. (La validation du remboursement se fera suivant les modalités du règlement intérieur du club.) 

 

 Licence à points – cotisations – sommes dues : 

o Basile présente le tableau récapitulatif des points par licenciés. A ce jour, sur un total de 167 personnes 

comptabilisés dans les licences à points, 62 personnes n’auront pas d’encaissement de la caution et 105 auront la 

caution encaissée. 

o Un bilan complet sera affiché et mis en ligne sur le site internet. Toutes personnes non d’accord avec le décompte 

devront le faire savoir avant le 20 Juin. (Date à laquelle les chèques de caution seront encaissés) 

o Une étude au cas par cas sera faite pour examiner les cas particuliers. 

o Il est anormal que l’ensemble des cotisations ne soit pas réglées à ce jour et que tous les chèques de caution n’aient 

pas été transmis au club. Une gestion plus rigoureuse est indispensable pour la saison prochaine. 

o Reste quelques sommes dues en tenue et buvette. (Aucune grosse somme) 

o Attention toutes les places pour le match France Hongrie féminine avancées par le club n’ont pas été remboursées. 

Le nécessaire devra être fait dans les plus brefs délais pour la clôture des comptes. 

 

 Remplacement poste Basile : 

o Une rupture conventionnelle sera faite avec Basile pour mettre un terme à son contrat le 31/08/2014. 

o Jérôme est partant officiellement pour reprendre le poste à Basile début septembre. Cependant son souhait serait 

d’avoir une saison de transition pour mettre en place un CIF et passer ses diplômes. Se pose également le problème 

des diplômes pour couvrir les matchs de l’équipe A.  

o Le club est en attente d’une réponse d’un entraineur diplômé.  

 Si entraineur diplômé OK => Mise en place de cet entraineur + emploi d’avenir en CDD 1 an. (Morgan ou 

Quentin à définir)  

 Si entraineur diplômé non OK => Jérôme prendra son poste dès le mois de septembre et une solution devra 

être trouvée pour couvrir l’équipe A. 

 

 Projet sportif 2014 2015 seniors et jeunes : organisation, encadrement, effectifs, équipes, desiderata calendriers et groupes, 

futsal, entente jeunes… : 

o Equipe A : N°1 à définir + Damien Franzi. 

o Equipe B : Jawed est Gigi sont repartant. 
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o Equipe C : Jean-Marc est repartant. Loïc G. est non repartant. 

o La pyramide des dirigeants jeunes est à définir lors d’une prochaine réunion qui aura lieu avant l’AG. (Mercredi 11 

ou Jeudi 12) 

o L’ensemble des décisions concernant la saison prochaine pour les jeunes seront prises lors de cette réunion. (Bilan 

effectif, encadrement, engagement des équipes, etc…) 

o Le comité se positionne pour que l’équipe A en LR3 ne se retrouve pas dans un groupe du coté du pays de 

Montbéliard pour la saison prochaine. Désidérata Besançon/Jura. 

o L’équipe Futsal sera maintenue avec Loïc Bernardin en tant que responsable. 

o L’équipe A sera engagée en coupe de France et en coupe de Franche Comté. 

 

 Tournoi vétérans samedi 14 juin : 

o Le tournoi vétérans aura lieu le 14/06 en semi-nocturne au stade. 

o La gestion du tournoi est entièrement prise en charge par la section vétérans. 

o Le club se charge du traçage et la mise en place de la sono. Il fournira aussi quelques lots divers (Jean No verra avec 

Claude) 

 

 Préparation Fête des Sports : 

o Les tracts, banderoles et affiches seront disponibles à partir de ce vendredi 06/06/2014. 

o Le body peintre s’est désisté. Reste à trouver également un concert pour le samedi soir suite au désistement du 

groupe prévu. 

o Les scouts viendront aider sur la fête pour le parking et le débarrassage des tables. Vu avec eux. 

o Une réunion a eu lieu pour la mise en place de la randonnée du dimanche matin. 

o Prochaine réunion Fête mardi 10/06/2014. 

o Inviter les responsables ou les dirigeants à rendre les fiches de travail au plus vite 

 

 Travaux terrain, homologation, nettoyage vestiaires et abords gymnase : 

o Remettre en place le système d’arrosage. 

o Prévoir de faire un nettoyage complet des vestiaires et douches au Karsher. Réparation des portes du gymnase, 

entrée vestiaires, vestiaire visiteurs 1 

o Homologation des terrains en cours de réalisation. (Vérifier la hauteur des buts sur terrain 1 et cabanes de touche à 

prévoir sur terrain 2) 

 

 Organisation AG du 20 juin : convocations, invitations, déroulement, élections, règlement intérieur, pot et buffet, diffusion 

match : 

o Les convocations seront faites sur internet + mail. 

o Invitation du maire de Larians + Président de la CCPMC + conseillère générale + président du district de HS. 

o Invitation des bénévoles avec demande de participation également à la prochaine de FDS. 

o Présence du médecin à 19h30 pour faire la visite médicale des licences. 

o Le buffet d’après AG sera offert par Claude pour ces 900 matchs avec l’équipe A et 33 ans de trésorier 

o Jérôme est chargé de trouver l’écran géant pour la diffusion du match de coupe du monde France-Suisse du 20/06 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Suite à la lettre envoyée par le club à la CCPMC, une première réponse à eu lieu via Tintin et une réunion est à 

prévoir entre la commission sports et le club pour discuter des divers problèmes soulevés et des solutions à mettre 

en place. 

o Renouvellement des arbitres à faire avant le 15 juillet. 

o Lors de la prochaine AG du district, notre club sera labellisé argent ! Belle satisfaction. 

o Le comité se félicite de la deuxième ½ finale consécutive de coupe de haute Saône pour notre équipe A. 

o Présentation par Papy des différents vœux proposés à l’AG du district. 

o Sorenza Robert a été sélectionné en équipe de Franche Comté U13F pour un tournoi en Alsace. 

o Basile a rencontré un commercial de la société Beboost pour des objets publicitaires. 

o Voir pour la gestion du site internet du club après le départ de Basile. (Utilisation du site actuel avec un responsable 

qui met en ligne toutes les actualités et des dirigeants qui alimentent le responsable ou utilisation des services des 

Infosdusport.)  

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Remerciements d’Aurel au club de Larians et de Noidans pour avoir décalé la ½ finale de coupe de Haute Saône au 

vendredi 20h30. 

 

Le pot de l’amitié est offert par Laurent Mougin 

 

Date de la prochaine réunion : A définir en fonction des problèmes à résoudre 

 

Merci de prévenir depuis maintenant en cas d’absence !!! 
La séance est levée à 00h25 ! 


