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Compte rendu comité du 25/11/2013 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

Mougin Laurent (partiellement) 

Invités :  Basile Krattinger – Roux Jérôme. 

Excusés :  Krattinger Françoise. 

 

 PV dernière réunion du 15/10/2013 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS. 

o Accueil et bienvenue à Jérôme Roux qui est coopté jusqu’à la fin de saison en attente des prochaines élections.  

o Suite au dernier compte rendu, demande de Francky pour que les vétérans puissent éventuellement avoir un créneau 

dans le gymnase le dimanche matin pour un entrainement en salle. 

 

 Bilan sportif seniors et jeunes – problèmes rencontrés – fonctionnement – entraînement – réunion éducateurs : 

o Réunion éducateur de jeunes prévu ce vendredi 29/11/2013. 

o Reste 2 matchs avant la trêve pour les U18 pour essayer de finir 1
er

 devant Lure (A égalité à ce jour) et ainsi 

prétendre au niveau supérieur. 

o Autres catégories jeunes, peu d’enseignement à tirer des classements du début de saison. Un point plus précis sera 

fait sur les effectifs et résultats lors de la réunion des éducateurs. Cependant, le manque important de dirigeant est 

toujours très pénalisant.  

o Séniors A : Début de saison compliqué. Les victoires contre Haute Lizaine et Vallée du Breuchin ont permis de se 

replacer au classement. Avec les classements des clubs francs-comtois en CFA2, il faut prévoir de laisser 3 équipes 

derrière pour assurer le maintien. Manque de présence aux entrainements. 

o Séniors B : Bon début de saison. Plus compliqué depuis quelques matchs. Classement très serré. Attention à être 

vigilant et à prendre des points avant la trêve pour ne pas se mettre dans une situation délicate.  

o Séniors C : Très grand manque d’investissement de la part des joueurs de cette équipe qui vienne au match « à la 

carte ». Très grand remerciements aux vétérans qui font plus que dépanner en étant les plus présents, les plus fiables 

et les plus motivés. D’or et déjà Loïc demande au comité de se mettre à la recherche d’un entraineur pour la saison 

prochaine. (S’il y a toujours une équipe C) Jean Marc a fait sa demande de licence et pourra donc rapidement 

épauler Loïc sur les matchs et dans la gestion des convocations. Un courrier sera fait par Papy pour rappeler les 

modalités de convocations et les devoirs de chaque licencié. 

o Très gros problème avec les terrains. Terrain annexe « praticable » que sur ¼ de terrain et terrain honneur non 

praticable dès qu’il pleut. Déjà 2 entrainements jeunes et 4 entrainements séniors annulés pour terrain impraticable.  

Un courrier sera fait à la CCPM pour expliquer les gros problèmes de terrain ne permettant pas de pratiquer le foot 

avec copie à la mairie de Larians. Les travaux (gymnase et station d’épuration) en étant peut-être aussi la cause. 

 

 

 Futsal ligue et district – mise en place : 

o Début de championnat Futsal depuis 2 soirées. (3 victoires et 1 nul)  

o Coupe nationale. Tour préliminaire les 23 et 30 décembre au gymnase de la Malcombe de Besançon. ½ finale 

régionale à Larians le 1 janvier de 18h à 22h. 

o Une équipe du club sera inscrite en Futsal District Seniors ainsi qu’en féminines et dans les catégories jeunes. Les 

dirigeants seront avisés des lieux et dates directement. Il faudra compter au moins un mois de trêve complète pour 

chaque catégorie. 

 

 Compte-rendu commission fondue du 18/11 : 

o Le tarif de la place pour la fondue sera de 22 €. (12€ pour les moins de 12 ans) 

o Ne pas oublier de prévenir le tir à l’arc de l’installation de la fondue. 

o Objectif de faire 700 inscriptions pour que la recette soit équivalent au prévisionnel du Budget. Voir pour que les 

dirigeants passent  l’info des inscriptions aux joueurs et différents licenciés. 

o Musicien : Groupe Atmosphère a été retenu pour la soirée Fondue du 1
er

 février 2014. 

 

 Organisation Loto 14/12 avec Maud : 

o Réunion faite le 15/11/2013. 

o Le prix total des lots sera de 3 450 €. (Sous forme de bons d’achat de 20 à 400€) 

o Le prix des cartes a également été mis à jour en se mettant au niveau des autres lotos à proximité. 

o Sono : Laure et Minou doit voir M. ROY responsable de la Zumba. 

o Papy doit se renseigner auprès de Est événement pour l’estrade. 

o Faire affiche et les distribuer + faire les pancartes et les poser aux alentours. 

o Voir avec Yo Rémy et Nico pour la mise en place de la banderole dans la semaine 48. 

o Montage le samedi après-midi, démontage dans la foulée. 

o Claude se charge des caissières, Minou et Christian buffet-buvette pour le week-end 

 



U.S. Larians Munans 

Page 2 sur 2 

 Organisation Goûter Noël 15/12, spectacle, horaires : 

o Passane est toujours en cours de recherche d’une animation pour le gouter de Noël. 

o 16h00, Horaire à valider suivant l’horaire du gouter de Noël de Loulans. (Voir le Maire) 

o Voir Romain Bouchard pour s’assurer que la mascotte sera revenue pour le goûter de Noêl. (Mascotte à faire 

nettoyer) 

o Les parents seront sollicités pour les gâteaux 

 

 

 Retour sur soirée partenaires, bilan, perspectives : 

o 8 entreprises présentes sur les 50 invitées. (Plus 7 excusés) 

o Pas trop mal pour une première, mais la formule est à revoir. (Maintien le samedi soir ? A faire en début de 

saison ?) 

o Faire le bilan de l’ensemble des sponsors ayant promis des dons et n’ayant pas encore réglé. 

o Voir pour faire une réunion avec Laurent Mougin pour refaire le point sur le dossier sponsoring. 

o Voir Jean Marc pour relancer Feuvrier pour sponsoring Kronenbourg. 

o Voir David Pretot pour Van Linden (Fête 2013) 

 

 Retour sur AG ligue du 08/11, nouvelles règlementations : 

o Papy présente le bilan de l’AG de ligue du 08/11/2013 et évoque les problèmes en cours avec les arbitres de ligue en 

« grève » 

o Le budget moyen de 70% des clubs de F.C est de 30 000 €. Le club se situe donc parmi les plus gros budgets de la 

région 

o Augmentation du prix des cartons en ligue, qui passent à 10€, 16€ et 26€ +5€ pour 1
er

 rouge, 10€ le 2
ème

, et 15€ le 

3
ème

. 

o La ligue compte actuellement 42 000 licenciés et 47 écoles de foot labélisées (dont la nôtre). 

o Quelques modifications de règlements ont été votées dont les principales : championnat futsal (mise à jour du 

règlement définitif, modalités des sanctions), classification des équipes de jeunes (concernant les U17-U18-U19 

dans les divers championnats fédéraux, ligue ou district), Accession et relégation (en cas de repêchage, priorité sera 

donnée aux clubs rétrogradés pour cause de descente supplémentaire), Groupements de jeunes (limitation à 2 

équipes maxi par catégorie et non accession au niveau national), Foot féminin (adaptation des règles pour le foot à 

11 et à 8), Statuts de l’arbitrage (1 arbitre = 18 matchs/saison arbitrés à 1 ou à 2, en ligue il faudra 1 arbitre de plus 

dès 2014-2015, nous devrons donc avoir 3 arbitres), Statuts des éducateurs (les équipes féminines foot de ligue 

devront avoir des éducateurs formés, comme en garçons) 

 

 Informations diverses, tour de table et questions diverses : 

o Les bungalows sont toujours en vente. 

o AG du district le 24/01/2013. Présence indispensable d’un membre du club pour la remise de la labellisation de 

l’école de foot féminin. 

o Le comité charge le président d’envoyer un mot de condoléances au club de Pays Minier concernant le décès de l’un 

de leurs dirigeants. 

o Papy informe le comité du décès du père de Christophe et Alex Castillon. Le club présente ses sincères 

condoléances. 

o Par jurisprudence par rapport aux autres associations du secteur, le comité confirme que toute location de matériel 

appartenant à l’USLM sera payante, selon la liste établie saison 2012-2013. 

o Le comité confirme que bien évidemment, les éducateurs des équipes féminines font partie intégrante du club et 

sont conviés aux diverses réunion des éducateurs. 

o La demande de mutation de Mélanie CONCET sera accordée à la mi-saison. (Idem que les autres demandes de 

mutation) 

o Réunion de la commission des éducateurs le vendredi 29 novembre à 18h30 

o Bons échos de la soirée vétérans organisée à Guiseuil le samedi 23 novembre. 

o Prochaine réunion Fête des Sports le mardi 3 décembre (avis aux amateurs) 

o Basile présente son emploi du temps et ses missions actuelles. Une réflexion sera à faire pour libérer du temps à 

consacrer plus au football sur les terrains (encadrement et formation) 

 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Loïc Groslambert. 

 

Date de la prochaine réunion : lundi 24/02/2013 (Pot offert par Jérôme ROUX) 

 

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

 
La séance est levée à 00h30 ! 


