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Compte rendu comité du 15/10/2013 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

Invités :  Basile Krattinger – Damien Franzi 

Excusés :  Krattinger Françoise - Groslambert Loïc - Mougin Laurent. 

 

 PV dernière réunion du 27/08/2013 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS. 

o Les compte-rendus seront désormais affichés au tableau d’affichage pour information à tous les membres du club 

 

 Bilan sportif début saison seniors et jeunes, effectifs, résultats, encadrement (Basile et Damien) : 

o Damien invité à cette réunion présente son parcours et fait un retour sur le début de saison de l’équipe A et sur  

l’investissement aux entrainements. 

o Equipe A : Début de saison compliqué avec 3 défaites en championnat et élimination en coupe de France à 

Bavilliers. Equipe très jeune avec une moyenne d’âge très basse. Il est urgent que les joueurs se remobilisent et 

prennent rapidement des points. 

o Equipe B : Début de saison très correct avec 2 victoires et 1 défaite. Bien dans l’état d’esprit et dans la cohésion de 

groupe.  

o Equipe C : Effectif assez juste, ce qui était prévu dès le départ. Remerciements aux vétérans qui aide cette équipe. 

Début de saison correct avec 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. 

o Jeunes : Grosse difficulté au niveau du nombre d’encadrement et des effectifs. Problème également sur les dispos 

terrain. (Avec la réfection en cours du terrain annexe.) Voir pour essayer de motiver les séniors dans l’encadrement 

des équipes de jeunes. 

o Une réflexion est à mener sur notre politique interne pour le recrutement et la fidélisation des joueurs et dirigeants. 

o Damien Franzi, Gigi et Jawed vont participer à une formation pour le module séniors en fin décembre 2013. 

o Louis Mougin et Théo Cordier vont passer une formation pour le module U9. 

o Sur l’intervention de Tintin, un large débat s’installe sur l’organisation du club à court, moyen et long terme avec 

les moyens financiers qui en découlent. Basile doit réfléchir et proposer des solutions pour se libérer du temps à 

consacrer au foot (recrutement, formations…) 

 

 Championnat futsal régional : 

o La première phase va se mettre en place à partir du mercredi 23/10/2013. 

o 9 équipes sont inscrites dans le championnat ligue. Sur la phase Automne il y aura 4 soirées le mercredi soir. 2 

matchs de 25 minutes par soirée. Les 4 soirées auront lieu à Larians pour la première phase. 

o Il est impératif pour chaque équipe d’avoir un dirigeant sur le banc et une personne à la table de marque pour 

chaque match. 

o Il est rappelé que la priorité est donnée au championnat foot extérieur. 

o Par rapport aux sollicitations des joueurs extérieurs, la priorité sera donné aux joueurs ayant seulement une licence 

Futsal puis aux joueurs du club puis aux joueurs des clubs extérieurs. 

o Un courrier officiel d’utilisation du gymnase sera envoyé à la CCPM (copie aux autres sections) 

 

 Dossier service civique : 

o Une annonce a été mise sur le site internet pour un emploi service civique au club. Un candidat a été rencontré. 

o Cependant, il n’est plus possible de mettre en place ce type d’emploi jusqu’à fin 2013. (Il n’y a plus de crédit au 

niveau de l’état sur cette année) 

o Il faudra refaire une demande auprès des instances début 2014. 

o L’ensemble du comité constate et regrette le manque d’investissement et de bénévolat des jeunes de 18 à 25 ans, 

ayant le plus de temps disponible pour l’aide au club. 

 

 Présentation budget 2013 2014 : 

o Présentation de la mise à jour du budget 2013-2014 par Papy. 

o Budget prévisionnel en baisse qui va être serré mais qui devrait-être équilibré. 

o Penser à prévoir de réaliser la soirée sponsors. (Voir pour invitation le soir de la remise du jeu de maillot de l’équipe 

première) 

o Un point sera établi après le loto et la fondue en février pour prévoir d’autres recettes en cas de besoin. 

o Le sponsoring devra être réactivé pour permettre quelques investissements indispensables 

o Compte tenu des coûts (5000 à 6000 par an) et de leur utilisation par les jeunes le mercredi, les bus de ramassages 

sont pour l’instant conservés. 

o Le coût du championnat futsal estimé à 800 à 1000€ sera compensé en partie par les frais d’arbitrage U19 honneur 

de la saison passée. 

o Voir pour investir entre 100 et 150€ pour un chrono de table, en attendant mieux, pour les compétitions futsal 
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 Organisation loto 14 décembre : 

o Réunion de préparation prévue le mercredi 06/11/2013. 

o Voir pour faire lancement des pubs et banderoles. 

o Tract, Sono et lots vont être gérés par Maud l’organisatrice du Loto. 

o Table à réserver par les responsables buvettes. 

o La mise en place de la salle ne pourra pas se faire avant le samedi à 14h00. 

o Podium à réserver par Minou 

 

 Organisation Goûter de Noël : 

o Passane a une piste pour un spectacle de chant pour enfant. => A développer et à gérer par Passane. 

o Le goûter aura lieu le dimanche 15/12/2013 à partir de 15h00. (voir avec l’école de Loulans qui aurait quelque 

chose de prévu) 

o Repartir sur le même principe que l’année dernière. (La formule avait été appréciée) 

o Les parents seront sollicités pour les gâteaux 

 

 Compte rendu commission Fête des Sports : 

o Une première réunion a déjà été réalisée pour faire le bilan des points positifs et négatifs de la fête 2013. 

o Prochaine réunion d’animation de la fête des sports le 18/11/2013 pour préparer la fête 2014. 

o Carole Triboulet, Fanny Gimenez et Ludovic (Photographe) sont candidats pour intégrer la commission. Les autres 

personnes intéressées sont les bienvenues. 

o Gros point négatif : le vol des « Vitabri » qu’il faudra remplacer (1000 à 1500€) 

 

 Manifestations ou travaux à prévoir : 

o Drainage à faire sur le terrain annexe, repose des buts avec filets neufs 

o Eclairage à faire homologuer par la LFC sur le terrain Honneur 

o Bancs amovibles pour tribune et gymnase 

o Bancs de touche et homologation du terrain annexe 

 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o AG de ligue le vendredi 28/11/2013, Minou et Claude accompagneront Papy 

o 1
ère

 match de Futsal de l’histoire du club le mercredi 23/10/2013 à 19h30 

o Candidature de Vincent PELCY en tant qu’arbitre officiel. (L’intéressé sera rencontré pour évoquer les modalités) 

o Candidature de Jérôme Roux pour intégrer le comité du club. Il sera invité dès la prochaine réunion. 

o Suite au match Larians – Bethoncourt, un rapport complémentaire a été demandé au club. Après décision de la 

commission, une amende de  150€ a été infligée à Bethoncourt. 

o La CCPM prévoit de faire payer une location du complexe aux associations qui organisent des manifestations a but 

lucratif. 

o Repas vétéran le 23/11/2013 18€/personne, inscription avant le 12 novembre (seulement 100 places) 

o Voir pour faire une demande au club de Rioz pour avoir un créneau du terrain synthétique pour un entrainement 

séniors le soir en semaine. 

o Les mutations hors période (16 juillet 31 janvier) ne seront accordées par la ligue qu’avec l’accord du club quitté 

 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Jean No demande s’il est possible de régler l’éclairage extérieur le long de la buvette plus longtemps le soir plus 

tard pour les vétérans. 

o Damien renouvelle la demande de voir la possibilité d’organiser des entrainements à Rioz sur synthétique. 

o Aurel demande s’il est éventuellement possible d’organiser une formation Cap Fédé d’arbitre dans le club house de 

Larians. Ok de principe 

o Prévoir d’emmener la mascotte au pressing afin qu’elle soit propre lors de la prochaine utilisation. 

o Mise en place au district du club où il fait bon aller jouer (catégories U15 et U18) 

o Prochain tour de coupe de Haute Saône le vendredi 1
er

 novembre à Baulay 

o Jérôme Roux s’est porté candidat au comité en remplacement de Florent Casasola démissionaire. Il sera coopté en 

attendant la prochaine AG 2014 

 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Jean Noël Baumann 

 

Date de la prochaine réunion : lundi 25/11/2013 (Pot offert par Loïc Groslambert) 

 

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

 
La séance est levée à 00h15 ! 


