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Compte rendu comité du 12/05/2014 
 
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. 

Invités :  Basile Krattinger – Roux Jérôme. 

Excusés :  Groslambert Loïc 

Absent :  Néant 

 

 PV dernière réunion du 03/04/2014 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS. 

 

 Bilan sportif  et financier Stage de jeunes : 

o Participation de 60 jeunes Garçons et filles 

o Activités : Bowling – Piscine – Entrainement des pros à Sochaux et Funky parc avec les plus petits. 

o Le bilan financier n’est pas déficitaire malgré la baisse notable du coût des inscriptions pour les parents. 

o Remerciement à Minou, Papy et Claude présents tous les jours notamment pour les déplacements et à Christophe 

Martin et Donia pour la réalisation des repas du midi et du soir 

o Pour une nuit par catégorie, la formule de couchage dans les vestiaires parait satisfaisante. 

o Bilan donc très satisfaisant et les jeunes ont été très heureux de leur participation. 

 

 Bilan sportif : 

o Equipe A : Maintenu depuis 3 journées. Qualifié en ¼ de finale de coupe de Haute-Saône à jouer le 17/05 à Larians 

contre Rioz. 

o Equipe B : Manque 1 point pour le maintien donc en bonne voie. Qualifié en ¼ de finale de coupe de District le 

17/05 à Larians contre Franchevelle. 

o Equipe C : Maintien acquis donc satisfaisant. 

o Equipe U18 : Mauvais début de la phase Printemps. Dommage car les résultats sont meilleurs et la première place 

aurait été envisageable avec plus de régularité. 

o Equipe U15 : Trop juste en effectif donc résultat compliqué. 

o Equipe U13 : Effectif satisfaisant mais niveau mitigé donc résultat mitigé. 

o Equipe U11 : Effectif très juste mais résultat satisfaisant par rapport à la qualité de l’effectif. 

o Equipe U9 : Bonne progression notamment pour les joueurs qui jouent régulièrement avec les U11. 

o Equipe U7 : Effectif et résultat très intéressant. 

o Féminine : Deuxième partie de saison plus compliqué. Notamment pour l’équipe 2 qui n’a pu jouer que 1 match par 

manque d’effectif. Les résultats de l’équipe 1 sont également très compliqués en 1
ère

 division. 

 

 

 Effectifs ; Encadrement ; Projets d'équipe de jeunes saison 14/15 : 

o Etude des effectifs prévisionnels pour la saison prochaine. 

o Chaque dirigeant devra faire l’inventaire des joueurs repartant pour la saison prochaine lors des deux dernières 

journées de championnat => Après ce bilan, le comité décidera du nombre d’équipes à engager par catégorie. ou 

rechercher les solutions pour complèter ses effectifs défaillants 

o  Une réunion des responsables de jeunes sera à prévoir avant l'AG du 20juin  

 

 Cotisations ; licences à points; buvette;  tenues ; somme dues  au club : 

o Le point financier complet (Cotisation, buvette, tenues, etc…) devra être fait pour début juin afin que l’ensemble 

des comptes soient bouclés rapidement en prévision de l’AG. Chacun des responsables est chargés de solder ses 

comptes au plus tôt   

o Le récapitulatif de la licence à points devra être réalisé dans les meilleurs délais, les divers responsables devront 

fournir à Basile tous les éléments pour le faire   

 

 Frais déplacement 2013 déclaration impôts : 

o Le club propose comme chaque année aux dirigeants licenciés  de déduire les frais de déplacements( effectués 

bénévolement pour le club) de leurs impôts. Chacun devra fournir sa feuille de détails pour validation pour le club 

avant le 10 juin. (Voir site internet) date de clôture des comptes  

o Attention cependant à ce que les frais déclarés au club correspondent aux frais déclarés aux impôts. (Le club a subi 

un contrôle la saison dernière)  

 

 Compte rendu commission Fête des Sports : 

o Présentation par Tintin du programme complet de la fête. (Quelques créneaux restent à valider) 

o Parmi les animations : Flash Mob, Body painting, Spectacle de transformismes, Randonnés, Tournoi de foot, 

concert, concours de cancoillotte, etc… 

o Affiches et tracts en cours de réalisation par Tintin. 
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o Participation de Scouts pour l’aide à certaines tâches. 

o Une convention a été signée avec le GFA de Ollans concernant la « location » du champ pour le parking. 

o Un courrier sera distribué aux joueurs afin d’avoir les souhaits pour les postes de travail lors de la FDS 2014. 

o Demande de Tiantian pour la présence sur un stand de la copine de Laurent Petitperrin pour la vente de vêtement sur 

la fête. Ce sujet sera étudié lors de la prochaine réunion FDS et une décision sera donnée à la principale intéressée. 

Sur le principe, le comité n’est pas très favorable. 

o Le CG de Haute-Saône subventionnera la FDS à hauteur de 1000 €. 

o Prochaine réunion fête des sports : Mardi 10 juin 2014. 

 

 Dossiers subventions et  sponsoring  en court : 

o Des relances ont été envoyées aux différentes entreprises possédant un panneau autour du terrain. 

o Van Linden est OK pour la réalisation des Tee-Shirt comme la saison dernière. 

o La recherche de sponsors pour la FDS est toujours en cours. 

o Pour la saison prochaine, voir pour mieux coordonner  la phase de sponsoring entre la fête des sports et la saison 

courante avec les autres actions ( panneaux) 

 

 Renouvellement membres du Comité : 

o Françoise est OK pour renouveler au comité. pour son  mandat de 3 ans  

o les autres membres à renouveller ayant déja donné leurs accords a savoir : Loic B; Nico ;  Laure ; Jerome  

 

 Règlement intérieur & A G  à préparer : 

o Quelques modifications seront apportées au règlement intérieur et soumis à approbation lors de la prochaine AG. 

o Claude est chargé de se renseigner auprès d’un traiteur pour le repas d’après AG. (Suite à la participation de claude 

pour fêter ses 300 matchs avec l’équipe A) 

 

 Départ de Basile, organisation 2014/2015, création emploi avenir ou autre : 

o Suite au départ de Basile, une longue réflexion est menée sur l’organisation du club pour la saison 2014/2015. 

o PJ RINGUET, et Mika PAGET n’ont pas répondu favorablement aux sollicitations du club. 

o Plusieurs candidatures ont été reçues (4 emplois d’avenir) ainsi que celle de Jérôme ROUX pour le remplacement 

de Basile sur le même principe de poste.à temps plein  

o Une proposition définitive de Jérôme est attendue avant décision finale par le comité. . Les autres postulants seront 

avisés un peu plus tard de cette décision  

o Dans tous les cas, une mobilisation importante est attendue de la part des membres du comité et des 

licenciés/bénévoles pour aider le futur employé dans les différentes tâches. En effet, la priorité sera donnée au 

sportif pour l’employé du club. 

o Jean Noël est repartant pour la commission discipline et Laurent pour le sponsoring. Françoise se propose pour la 

gestion des tenues et Aurel pour la communication. Loïc Bernardin prendra en charge l’équipe Futsal.. Loic G nous 

à informé pouvoir aider sur ' l'informatique" et Papy  continuer sur les terrains et superviser la commission 

administrative-secrétariat-et  compta avec Claude   

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Le club a profité d’une promotion pour acheter 20 barrières de ville pour un montant total de 966 €. 

o Félicitations à Quentin Pourchot pour la belle réussite au difficile examen Jeune Arbitre Fédéral. (Arbitrage U17 et 

U19 national) 

o Maintien de Aurel en tant qu’arbitre F4. (Arbitrage en CFA/CFA2) 

o Obtention de l’examen pratique d’arbitre de Vincent Pelcy et réalisation de son premier match officiel le week-end 

dernier. 

o Les fournitures pour les bancs dehors sont compensées avec Prétot Frères par la location de matériel pour leurs 

portes ouvertes. 

o Sélection de Basile en équipe de Franche-Comté de Futsal à Joeuf. 

o Gillou a accompagné Papy lors de la soirée des Bénévoles pour le match Sochaux / Toulouse.  

o Une lettre va être envoyée par le club au nouveau Président de la CCPMC pour évoquer tous les problèmes 

rencontrés par le club lors de la saison précédente et sollicité un rendez-vous.  

o Dimanche 29 Juin, compétition de Tir à l’Arc sur le terrain honneur. 

o Samedi 14 Juin, tournoi vétéran à Larians. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Jawed demande à ce que le décodeur fourni lui soit remboursé => Accord du club. 

 

Le pot de l’amitié est offert par Loïc Bernardin 

 

Date de la prochaine réunion : Lundi 02 Juin 2014 (Pot offert par Laurent Mougin) 

 

Merci de prévenir depuis maintenant en cas d’absence !!! 
La séance est levée à 00h30 ! 


