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Compte rendu comité du 24/02/2014 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

Invités :  Basile Krattinger – Roux Jérôme. 

Excusés :  Baumann Jean Noël – Groslambert Loïc – Bernardin Loïc. 

 

 PV dernière réunion du 25/11/2013 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS. 

 

 Bilan futsal seniors et jeunes : 

o Championnat Fustal séniors : 1
ère

 organisation d’un championnat Futsal. Larians termine 3
ème

/9 équipes. Une 

deuxième formule aura lieu sur la phase printemps. (Modalité à définir) 

o Coupe nationale Futsal /Séniors : Elimination sans démériter en ½ finale au goal average 

o Futsal District séniors : Qualifié au 1
er

 tour puis termine 4
ème

/9 lors de la phase championnat. Prestation 

encourageante au début puis décevante sur la fin. 

o Futsal U18 : 2 équipes engagées. 1 équipe éliminée en ¼ de finale et 1 équipe éliminée en ½ finale. 

o Futsal U15 : Eliminé en ½ finale malgré de bons plateaux. 

o Futsal U13 : 2 équipes engagées. Equipe 2 éliminé au 2
ème

 tour et équipe 1éliminé en ½ finale. 

o Futsal U11 : Equipe 2 éliminé au 1
er

 tour. Equipe 1 éliminée en ½ finale. 

o Futsal U13 féminine : Tournoi amicaux à Pays Minier et à Bavillers. En coupe de district, 3 équipes engagées dont 1 

engagée pour la finale le week-end prochain. 

 

 Reprise foot seniors (entraînements, amicaux, calendrier général, objectifs) : 

o Reprise de l’entrainement le 26/01/2014. 9 séances depuis la reprise avec 24 joueurs en moyenne. 

o Gros problème au niveau des terrains. Seulement le ½ terrain annexe pour l’ensemble des joueurs à l’entrainement ! 

o Résultats décevant lors des matchs amicaux. Cependant victoires importantes pour la A et C lors de ce week-end de 

reprise. 

o Objectifs : Maintenir au plus vite les équipes A, B et C. Classement correct pour le moment en A et B. De gros 

efforts seront à faire pour essayer de maintenir l’équipe C. 

o Présentation du calendrier de la phase printemps : De gros problèmes sont à prévoir si un seul terrain à 11 de 

disponible pour 6 équipes ! Il faudra sans doute décaler des matchs et voir avec les vétérans 

o Tintin est chargé de faire un courrier à la CCPM et à la mairie de Larians pour sensibiliser l’ensemble des élus de la 

situation. (Problème sur terrain suite à la réfection de la station d’épuration – Impossible d’avoir des créneaux à 

Rioz malgré de nombreuses demandes – Plusieurs entrainements jeunes annulés – etc…). Basile est chargé de 

fournir les informations importantes pour étayer ce dossier 

 

 Compte rendu commission jeunes, stages jeunes, labellisation, formations : 

o Une réunion a eu lieu le 29/12/2013. Problème d’effectif en U11 et U15 pénalisant les autres catégories. 

o Jeunes assidus aux entrainements et présents aux manifestations. 

o Manque de bénévole au niveau de l’encadrement. Morgan Michel apportera son aide en U13 pour la phase 

printemps. 

o Voir pour améliorer la qualité des entrainements. (Réalisation de formation) 

o Un logiciel de gestion et suivi est en place depuis 3 mois. 1 point sera à faire à la reprise avec les différents 

éducateurs. 

o Reprise de l’entrainement dehors prévu le 12/03/2014. 

o Stage en salle sur 2 jours pendant les vacances scolaires avec repas tiré du sac. (Activités sportives autres que foot + 

perfectionnement Futsal) 

o Stage jeunes de Paques : Le couchage se fera dans les vestiaires sur le même principe qu’à Cagnes sur Mer. Les 

repas seront réalisés par Christophe Martin. Les économies de couchage et repas, permettront de diminuer le prix du 

stage et d’améliorer la qualité des activités proposées.  

o Labellisation Ecole de foot: Le dossier de labellisation a été effectué et transmis au district et devrait pouvoir aboutir 

pour 2013-2014.  

o L’école de foot féminine a été labellisée par le district et a reçue une très belle dotation.  

o Louis Mougin et Théo Cordier ont participé au module de formation U9. 

o Marlène Jourdet, Stéphane Menoud et Laurent Gauthier participent au module de formation U13. 

 

 Compte rendu réunion EFF-district du 4 février, projet entente Larians-Rioz : 

o Réunion à Larians organisé par le district le 04/02/2014. (Participation des clubs de Larians – Rioz et Perrouse) 

o Projet entente Larians-Rioz : Suite à la réunion du 04/02, les dirigeants des équipes féminines de Rioz et Larians 

souhaitaient rapidement faire une entente en U16F à partir de Février. Cette demande est assez compliquée à mettre 

en place au niveau de l’organisation pour la deuxième partie de saison. Une réunion a donc eu lieu ce jeudi 20/02 

entre Stéphane Menoud et quelques membres du comité pour échanger sur cette demande. Après sa réunion le 

comité de Rioz a décidé de ne pas donner suite à la proposition d’entente dans l’immédiat pour la deuxième partie 
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de saison. De ce fait, le club a proposé différentes solutions à Stéphane afin de permettre à l’ensemble des joueuses 

de pouvoir jouer sur la deuxième phase. Une décision sera prise rapidement pour l’inscription des équipes pour la 

phase retour. 

 

 Bilan moral et financier du loto de 14 décembre : 

o Pas de problème au niveau de l’organisation. 

o Déception au niveau de l’affluence due en partie à la météo et aux mauvaises routes glissantes (verglas) 

o Bénéfice décevant à cause du manque de participants. Il en aurait fallu une centaine de plus. 

o Voir pour avancer la date l’année prochaine ? (18 Octobre 2014 – A valider avec Maud) 

o Voir pour mettre un ou deux lots attractifs. (Séjour, écran plat, etc…) avec les bons d’achat (limiter la somme) 

o Voir aussi pour activer le déroulement de la soirée et finir avant 1h du matin (minuit maximum) 

 

 Retour sur le Goûter de Noël du 15 décembre : 

o Participation satisfaisante des licenciés des différentes catégories. 

o Pour l’année prochaine, Papy va voir avec le maire de  Loulans pour ne pas mettre la même date. (Dimanche 

14/12/14 pour le club) 

o Spectacle de clown bien apprécié par tous 

o Préparer un diaporama du club qui retrace l’année écoulée 

 

 Compte rendu moral et financier de la soirée fondue du 1
er

 février : 

o 717 personnes présentes aux repas. 

o Toujours un gros problème de ventilation du gymnase et de régulation du chauffage. Faire remonter l’information 

auprès des instances pour envisager des solutions possibles à ce problème 

o Bénéfice satisfaisant et conforme au budget prévisionnel. 

o Jean Marc félicite tous ceux qui ont travaillé, l’implication des joueurs a été très satisfaisante. Manque toujours 2/3 

personnes le dimanche matin pour la vaisselle. 

o Etudier l’éventualité de modifier les modalités d’inscriptions pour l’année prochaine (vente à la table complète). 

Voir pour prendre les inscriptions plus tôt pour éviter les plans de table de dernière minute 

o Prochaine fondue déjà programmée au samedi 07/02/2015. (Orchestre Letzur  et Mémé sont déjà réservés) 

 

 Compte rendu commission Fête des Sports, après réunion du 28 février : 

o Programme animation à boucler pour la prochaine réunion. 

o Voir pour modifier l’idée du cabaret le dimanche soir. 

o Parrainage à continuer avec les jeunes talents de Rioz (soirées prévues au printemps à Rioz puis à 

Dampierre/Linotte) 

o Idée de randonnée le dimanche matin, à voir avec des associations du secteur pour l’organisation 

o Nouvelles animations à prévoir. (Spectacle de chiens, body painting, mise en place d’une chorégraphie spéciale 

fête) 

o Toujours à la recherche d’un « parrain » connu pour la prochaine édition. 

o Prochaine réunion le 31/03/2014. Tous les volontaires y seront les bienvenus 

 

 Finances : bilan à mi-saison, suivi du budget : 

o Présentation par Papy de l’état du budget prévisionnel. 

o Les recettes manifestations seront un peu inférieures aux prévisions (à + ou – 3000€) 

o Les dépenses sont à maitriser sur la fin de saison pour compenser ce manque 

o Voir pour améliorer au mieux les rentrés de la commission sponsoring pour essayer d’équilibrer le budget. Surtout 

qu’il faudra envisager de nouveaux travaux pour l’amélioration des terrains ce printemps (non prévus au budget) 

 

 Commission Sponsoring à réactiver : 

o La réunion avec Laurent Mougin n’a pas encore eu lieu. Voir pour la planifier au plus vite. Jérôme intégrera la 

commission sponsoring. 

o Litige entre Van Linden / Sports passion et le club à mettre au clair au plus vite. 

o Prochaine réunion fixée au mardi 11 mars. Jérôme Roux, souhaitant intégrer la commission, y sera donc convié. 

 

 Investissements à prévoir, ordre de priorité : 

o Avant de refaire des investissements sur le terrain, Laurent doit contacter l’entreprise qui a refait le terrain honneur 

pour donner des explications sur le résultat très moyen et donner des pistes sur les travaux à prévoir. 

 

 Factures ligues et district, suivi des sommes dues au club : 

o Attention le coût total des cartons est en hausse par rapport à la saison précédente à la même époque. Voir pour 

maitriser cette dépense au mieux et surtout bien vérifier que les cartons payants seront pris en charge par les joueurs. 

o Faire un suivi des sommes dues au club par les joueurs (cotisations, tenues, buvette…) 

 

 Demande de subvention CNDS, emploi, Conseil Général : 

o Demande de subvention CCPM => accordée (1800€) 

o Demande de subvention CCDBB (ex CCLB) => Voir pour relancer M. LAB.  
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o Voir pour faire un dossier CNDS. (Etudier les axes d’attribution des subventions). Date limite de dépôt 15 mars. 

 

 Réflexion sur l’emploi du club : 

o Le comité prend acte de la décision de Basile qui souhaite mettre fin à sa mission au sein du club au 30/06/2014. 

o De nombreux échanges ont lieu afin de trouver la meilleure organisation possible du club après le départ de Basile. 

o Pour le prochain comité, il est demandé à Basile et Papy de répertorier l’ensemble des tâches de Basile et de les 

classer en sous-groupes afin de pouvoir travailler sur une future organisation avec les bénévoles du club, ou la mise 

en place d’un emploi d’avenir (trouver des pistes) 

 

 Dates à retenir : prochains comités, AG club, Fête Sports, Loto, Fondue, Soirée Partenaire, réservations de gymnase… : 

o Prochain comité : jeudi 27 mars 2014 

o AG du club : 20/06/2014en soirée  suivi du match de coupe du monde France – Suisse sur grand écran 

o Fête des sports : 19/20 Juillet 2014 

o AG district Haute Saône le 28 ou 29 juin 

o Tirage coupe de Haute Saône le jeudi 6 mars à Genevrey 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Le club doit désigner des bénévoles méritant pour être invité à un match à Sochaux + Finale de la coupe de France 

(liste à établir par Papy) 

o Vincent Pelcy a réussi l’examen théorique d’arbitre de district. (Reste à passer la pratique) 

o Lettre de remerciements reçue de la famille Baumann pour le décès du père à Jean Noel 

o Lettre de remerciements reçue de la famille Pretot pour le décès du père à Nicolas 

o L’écran plasma du club house a été cassé. Après une enquête, les parents du joueur fautif ont fait marcher leur 

assurance responsabilité civile 

o Problème d’arbitrage en ligue. Une réunion de conciliation entre arbitres, ligue, fédé et présidents de club est en 

cours 

o La ligue organise un match des éliminatoires coupe du monde féminine France – Hongrie à Besançon le mercredi 7 

mai 2014. 

o Finale de coupe de France à Paris le 3 mai. 4 bénévoles des clubs de Haute Saône y seront invités (idem Minou l’an 

dernier) 

o Retour sur l’AG du district du 24/01/2014. 62 clubs présents ou représentés sur 71. Bilan financier district : 

244000€ de recette – 250000€ de dépense soit 6000€ de perte. Remise de dotation en équipement aux EFF 

labellisées (Colombe, Franchevelle, Pays Minier, Haute Lizaine et LARIANS). Table ronde et réflexion des 

représentants des clubs sur 4 thèmes (finances, gestion matchs, fair play, organisation des matchs). Certaines 

modifications règlementaires pourraient être proposées à l’AG de juin 2014. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Il est très regrettable de constater que la télé et le décodeur du club house ont disparus !!!!! Une enquête interne sera 

menée pour savoir comment cela a pu se passer. 

o Suite à la demande de Joffrey Vichot concernant les déplacements, une réponse verbale lui sera apportée. 

o Suite à certains problèmes constatés cette saison, certains points du règlement intéreieur seront revus et le rôle des 

dirigeants à définir. 

o Le comité espère que les nouveaux élus du secteur lors des prochaines élections municipales des 23 et 30 mars 

sauront toujours soutenir et aider le club qui en aura de plus en plus besoin… 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Jérôme ROUX 

 

Date de la prochaine réunion : Jeudi 03/04/2014  

 

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

 
La séance est levée à 00h30 ! 


