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Compte rendu comité du 03/04/2014 
 
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. 

Invités :  Basile Krattinger – Roux Jérôme. 

Excusés :   

Absent :  Baumann Jean-Noël 

 

 PV dernière réunion du 24/02/2014 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS. 

o Remarque de Loïc Groslambert avec deux dates différentes concernant le prochain comité sur le dernier compte 

rendu. Excuse du secrétaire de séance. 

 

 Bilan sportif actuel – fin de saison : 

o Séniors A : Bons résultats depuis la reprise. 2 matchs importants à venir contre des équipes mal classées pour 

définitivement assurer le maintien. L’objectif de fin de saison sera de se maintenir au plus vite et de figurer au 

mieux en coupe de Haute-Saône. (Prochain match, 1/8
ème

 de finale à Velet le lundi de Pacques.) 

o Séniors B : Reprise difficile mais bons résultats depuis 3 matchs. A ce jour 4
ème

 sur 12 mais attention classement 

très serré et vu le nombre éventuel de descente en fin de saison, le maintien n’est pas encore assuré. L’objectif sera 

également de se maintenir au plus vite et de bien figurer en coupe de District. 

o Séniors C : Très bons résultats depuis la reprise et le retour de Jean-Marc Bouchard avec notamment une belle 

victoire le week-end dernier contre Echenoz la Méline. Le maintien devrait donc être assurer d’ici quelques matchs. 

Remerciements aux vétérans qui viennent aider cette équipe, cependant Loïc G. fait remarquer qu’il faut faire 

attention de bien convoquer les séniors disponibles afin de ne pas les démotiver pour la saison prochaine.   

o U18 : Engagé en 1
ère

 division pour la phase retour. Début compliqué avec 2 défaites et 1 nul sur les 3 premiers 

matchs. Résultats serrés mais formateur. 

o U15 à U7 : Le championnat suit son cours pour ces différentes catégories. Aucun problème à signaler. 

o EFF : Problème de présence et d’effectif donc difficulté pour la composition des équipes. 

o Futsal : La deuxième phase est en cours. 4 plateaux programmés + les play off. Le club regrette l’attitude très 

négative et antisportive de certains joueurs lors de la dernière soirée à Hericourt. Le comité rappel que l’état d’esprit 

et le fair play doit être primordiale pour les prochaines soirées. Ces joueurs ne seront pas convoqués pour la 

prochaine soirée. Pré-sélection en équipe de Franche-Comté de Jean-Ba, Basile et Nico Frémont. Un tournoi de 

détection a eu lieu mercredi 02/04/2014. 

o Attention le club rappel que les terrains prévus dans le calendrier et les horaires des matchs doivent absolument être 

respectés afin de ne pas perturber l’organisation des matchs suivants et l’occupation des vestiaires. 

 

 Stages jeunes : organisation, besoins : 

o Présentation du programme définitif par Basile. (Consultable sur le site internet) 

o Couchage dans le gymnase. Repas du midi sur place réalisé par Donia et repas du soir réalisé par Christophe Martin. 

o Différentes activités seront proposées : Bowling, entrainement des pros à Sochaux, Piscine, Parc de loisirs.  

o Besoin de dirigeants et bénévoles pour transporter les jeunes pour les différentes activités. Appel aux bonnes 

volontés !!! 

o Date limite des inscriptions fixée à ce dimanche 06/04/2014. (Nombre de place limitée à 15 joueurs par catégorie) 

 

 Compte rendu commission Fête des Sports : 

o Une réunion a eu lieu le 31/03/2014. 

o Litige sur la mise à disposition des champs pour le parking et le camping. Une indemnisation exagérée est 

demandée par le GFA de Ollans. Une négociation est en cours. Le comité charge Papy de se mettre d’accord avec le 

GFA de Ollans. L’ensemble du comité regrette cependant vivement cette attitude et déplore cette dépense imprévue 

en égard des sacrifices fait par l’ensemble des bénévoles pour faire vivre cette fête et donc le club.   

o Animation : Nouveauté 2014 => organisation d’un flash Mob en fil rouge sur le week-end. Body painting. 

Randonnée le dimanche matin avec l’association de Rioz. Nouvelle forme de cabaret. 

o Maintien des autres animations comme les concerts et les différents spectacles notamment les jeunes talents. 

o Cette année le tournoi de foot débutera à 11h00 afin de finir plus tôt et d’avoir des matchs plus long. Le dimanche, 

toujours tournoi féminin et vétérans. 

o Rencontre avec la gendarmerie qui fera notamment cette année de la prévention sur les feux dans le camping + 

sécuriser le samedi soir. Réunion à prevoir (vendredi 30 mai à confirmer) 

o Voir pour améliorer la publicité avec notamment utilisation des offices de tourisme et publicité dans les différents 

campings. 

o Appel à tous les bénévoles qui souhaitent démarcher les sponsors pour participer financièrement à la fête. 

o Toujours à la recherche d’un parrain et d’une marraine pour l’édition 2014. 
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 Compte rendu commission sponsoring : 

o Bilan des différentes sommes données sur la précédente fête et donc relance pour cette année 2014. 

o Poursuivre le démarchage sur le même fonctionnement que le carnaval de Rioz afin de récolter une multitude de 

petites sommes permettant d’augmenter le budget sponsoring. 

o Relance de la demande de sponsoring auprès du conseil général. 

o Le litige sur le règlement de sponsoring entre Van Linden et Sports Passion a été régularisé. Une lettre d’excuse a 

été envoyée à Van Linden. 

o Recherche d’un bénévole pour faire le suivi administratif du sponsoring pour la saison prochaine. 

 

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

o Présentation par Basile de la répartition de ces différentes tâches en plusieurs pôles. Pour chaque pôle un 

responsable sera à définir avec des fiches de postes. 

o Présentation de 4 solutions envisageables pour l’organisation 2014/2015, chiffres à l’appui 

o Jérôme R. se propose candidat pour une des solutions. Cette proposition est bien prise en compte et sera à étudier. 

o Débat sur les différentes solutions. Une décision devra être prise rapidement en prenant en compte les candidatures 

éventuelles et les moyens financiers du club. 

o Chacun est chargé d’étudier des pistes et réfléchir à d’éventuelles solutions pour le prochain comité. 

o Papy est chargé d’informer Damien Franzi de la situation à laquelle va être confronté le club pour la saison 

2014/2015. 

 

 Renouvellement membres comité, AG 2014 : 

o Sont renouvelable en 2014 : Loïc Bernardin – Laure Martin – Jérôme Roux – Françoise Krattinger et Nicolas Prétot. 

o Laure Martin, Nicolas Prétot, Loïc Bernardin et Jérôme Roux sont d’accord pour renouveler. 

o Reste Françoise Krattinger qui doit redonner sa décision lors du prochain comité. 

o Voir pour trouver un rétroprojecteur pour diffusion du match France – Suisse lors de l’AG du 20/06/2014. 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Papy a réalisé des petites tribunes qui sont mises le long de la buvette pour le confort des spectateurs lors des 

matchs sur le terrain honneur. Remerciements. 

o Le changement des ampoules HS et le nettoyage et réglage des projecteurs du terrain honneur aura lieu ce samedi 

05/04/2014. (Loïc Bernardin est chargé  d’apporter et de conduire la nacelle) 

o Vincent Pelcy a été reçu officiellement à l’examen d’arbitre de district. Félicitations. 

o Papy et Claude ont carottés le terrain annexe afin d’essayé d’améliorer l’évacuation de l’eau lors de fortes pluies + 

mise en place d’engrais. 

o L’homologation de l’éclairage du terrain honneur a été renouvelée pour une année (130 lux) 

o Suite à une visite de Papy, Groupama va faire un jeu de maillot en sponsoring. 

o L’affaire de la casse et du vol de la télé est toujours en cours de procédure auprès des assurances. 

o Réception du faire part de Mariage d’Aurel qui aura lieu le 7 juin à 15h00 à la mairie d’Avoudrey et Apéro à 18h à 

Guillons les Bains.  

o Invitation de Papy à la soirée des bénévoles le 12 Avril lors du match Sochaux/Toulouse. Un bénévole ou un 

sponsor du club sera invité.  

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Demande du club de Rougegoutte via Claude pour avoir une copie du R.I. du club. Vu les bonnes relations entre les 

deux clubs, une copie sera donné lors du déplacement dans 2 semaines. 

o Après calculs, Claude annonce qu’il sera en fin de saison à environ 900 matchs en tant que dirigeant de l’équipe 

première et 30 ans en tant que trésorier  du club. Pour fêté sa longévité, il participera financièrement au repas du 

club pour l’AG. 

o Demande du club de Badminton pour emprunt de chaises pour une de leur manifestation. Accord de principe 

 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Aurel TRIBOULET 

 

Date de la prochaine réunion : Lundi 12/05 (ou éventuellement mardi 13/05/2014. A valider) 

 

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

 
La séance est levée à 00h30 ! 


