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Compte rendu comité du 27/08/2013 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

Bernardin Loïc. 

Invités :  Basile Krattinger 

Excusé :  Krattinger Françoise. 

 

 PV dernière réunion du 04/06/2013 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS. 

 

 Retour sur AG du 30/06/2013 et sur la finale de la coupe de Haute Saône : 

o 83 joueurs, 28 parents et 5 invités présents à l’AG. Satisfaction sur la fréquentation sachant que la date à due être 

déplacée au dimanche soir au dernier moment à cause de la finale de la coupe de Haute-Saône le samedi soir. 

o Suite à la décision de la commission d’appel, la coupe de Haute-Saône est belle et bien acquise par Larians, Vesoul 

n’ayant pas fait appel en ligue 

o Très grande satisfaction pour l’ensemble du club de cette très belle victoire et de l’image véhiculée par le club sur 

cette finale. 

o Le club prend note de la candidature de Quentin Pourchot en tant que membre du comité. Une réponse lui sera 

adressée plus tard suite aux autres candidatures envisagées lors du comité du 04/06 

o Le comité regrette les propos tenus par Mr le Maire de Larians au cours de cette AG suite à la finale de coupe et 

remercie les personnes concernées pour leur compréhension 

 

 Présentation de Damien Franzi (Nouvel entraineur séniors) : 

o Damien invité ce soir et absent excusé car il travail. 

o De ce fait, Damien a expliqué ses objectifs et ses premières impressions sur sa prise de contact par mail. 

o Objectifs : Haut de tableau et bonne figuration dans les différents championnats pour les équipes A – B et C. 

Respect des joueurs, des dirigeants, des bénévoles et des arbitres. 

o Pour ses défraiements, un contrat verbal a été établi en fonction des résultats en fin de saison 

 

 Reprise du foot séniors – Encadrement  : 

o Equipe A : Damien Franzi + Basile 

o Equipe B : Gigi et Jawed 

o Equipe C : Jean Marc en tant que responsable + Laurent Petitperrin, et/ou Loïc Groslambert quand Jean Marc ne 

sera pas là. (A confirmer) Voir si Popol peut accompagner en tant que Juge de Touche. 

o Présence et investissement correct aux entrainements depuis le début de saison.  

o A ce jour, 52 licences Séniors enregistrées. 

o Demande de mutations hors période des deux frères Girardet pour un signer à Roulans. Sachant que les équipes ont 

été engagées en fonction de la prévision des licenciés et que la demande de mutation a été réalisée hors de la 

période, le club ne donne pas son accord pour les départs. Un bon de sortie devrait-être accordé à la mi-saison. 

(Idem Flavien Hervé la saison dernière) 

o Les demandes concernant Loic Grosjean (Perrouse), Aurélien Frey (Dampierre), Arthur Mougin (Vesoul) ont été 

acceptées, les joueurs ayant fait la démarche avant le 15 juillet. Les bons de sortie seront envoyés aux clubs 

concernés avec un courrier d’accompagnement 

 

 Reprise foot jeunes - Encadrement : 

o Voir compte-rendu réunion des éducateurs lundi 26/08/2013 

o U18 : Effectif de 16 joueurs.  

Dirigeant : Basile – Minou et Denis Michel 

o U15 : Problème d’effectif avec à ce jour seulement entre 7 et 10 licenciés.  

Dirigeant : Teddy Demesy – Valentin Cousin ? – Morgan Michel ? – Sam Berthoz ? 

Départ de Arthur Mougin à Vesoul. Voir pour faire re-signer Guéna Marcand. 

o U13 : Effectif 4 U13 + 14 U12. (1 équipe engagée) 

Dirigeants : Jérôme Roux + Quentin Pourchot 

o U11 : Effectif : 16 joueurs pour 2 équipes engagées. 

Dirigeants : Gilles Remy – Jean No Baumann + Voir pour trouver 1 ou 2 autres dirigeants 

o U9 : Effectif : 18 joueurs + les nouvelles inscriptions 

Dirigeants : Louis Mougin + Théo Cordier + voir pour trouver 1 autre dirigeant. 

o U7 : Effectif : 12 joueurs + les nouvelles inscriptions 

Dirigeants : Mathias Binetruy + Sam Widmer. 

o U13F : Effectif : 14 joueuses + les nouvelles inscriptions. (Voir pour faire 2 équipes) 

Dirigeants : Stéphane Menoud + Mickaël Nurdin + Laurent Gauthier + Marlène Jourdet 

o U9F : Effectif : 4 joueuses + les nouvelles inscriptions 

Dirigeants : Stéphane Menoud + Manu Annette. 
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o Voir pour retrouver des licenciés jeunes et dirigeants (affichage, tracts écoles, site du club, presse 25 et 70…) 

o Suite aux diverses modifications des règlements et des championnats dans les catégories jeunes, des réunions 

d’informations sont prévues au district. Les dirigeants responsables devront y assister. 

 

 Equipe Futsal : 

o 1 équipe de Larians est inscrite en championnat Futsal régional. 

o Le club est en attente des modalités du déroulement du championnat sachant qu’à ce jour seulement 7 équipes sont 

inscrites. Attente info de la ligue. Réunion prévue le 3 septembre prochain 

o Coût estimé pour la saison : licences, inscriptions, arbitrage = environ 1000€ 

 

 Bilan fête des Sports : 

o Bilan très satisfaisant de cette fête des sports 2013, chiffres en augmentation de 8%  

o Le bénéfice total sera supérieur à 2012 qui était déjà un record (environ 35% du chiffre d’affaire contre 33 l’an 

dernier) 

o Claude détail le bilan financier complet. Le résultat du Bal et des buvettes est en hausse alors que le chiffre du 

buffet est en baisse. (Cause météo trop chaude ?) 

o Le bilan des points positifs et négatifs est à renvoyer à Tintin au plus vite. Il est important d’avoir un retour pour 

apporter des améliorations pour les prochaines éditions. 

o Une prochaine réunion de la commission est à prévoir vers la fin septembre (normalement le 24). Toutes les 

personnes intéressées par l’organisation seront invitées à participer 

 

 Budget 2013/2014 : 

o Papy présente le budget prévisionnel pour la future saison.  

o Malgré la bonne fête des sports, il faudra être vigilant sur les dépenses et assurer de bonnes manifestations. (Fondue 

– Loto etc…) Les investissements devront être limités. 

o Certains points restent à préciser après analyse des chiffres par l’expert comptable Romain et le budget définitif sera 

présenté lors du prochain comité en octobre. 

 

 Renouvellement des commissions : 

o L’ensemble des responsables des différentes commissions sont renouvelés. 

o Reste à remplacer au comité le poste de Casou suite à sa démission. 

o Tous les autres responsables ou membres de commissions présents étant repartant (reste Jean marc à confirmer). 

Elles pourront être complétées si besoin en cours de saison 

 

 Manifestation à prévoir : 

o Dates retenues  pour les prochains comités : 14/10/2013 – 25/11/2013 – 13/01/2014 – 24/02/2014 – 07/04/2014 – 

26/05/2013 (en principe les lundis) 

o Loto : samedi 15/12/2013 et goûter de noël le 16/12/2013 

o Repas vétérans : samedi 23/11/2013 à Guiseuil 

o Fondue : samedi 01/02/2014 et orchestre atmosphère 

o AG : vendredi 20/06/2014 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Au 2
ème

 tour de coupe de France Larians se rendra à Exincourt le 1
er

 septembre. 

o L’école de foot de Larians est labellisée Bronze. L’école de foot féminin serait également labellisée. Félicitations. 

Remise dotation en matériel au district le 7 septembre (présence obligatoire) 

o Suite à diverses demandes, voir pour création poste (type service civique) ou autre pour seconder basile. Etablir 

fiche de poste. 

o Suite aux demandes de Quentin qui arbitrera son 1
er

 match en fédé en U17 à Macon un rendez-vous sera pris avec 

Papy pour une mise au point des divers problèmes soulevés. 

o La réfection du terrain annexe va nous poser problème pour la programmation des matchs. Après réception du 

calendrier de toutes les catégories, des terrains de repli devront être trouvés (Dampierre, Rioz ou autre) 

o On se dirige vers un allègement des obligations d’équipes de jeunes mais un durcissement des obligations 

d’arbitrage (3 au lieu de 2 pour un club en LR3) 

o Les subventions CNDS supprimées seront dorénavant gérées par le district qui ciblera les actions qui seront 

subventionnées 

o La puissance du compteur du gymnase a été revue à la hausse pour éviter les dépassements de surconsommation 

horaire à 11,50€ / Heure. 

 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Différentes propositions sont évoquées par Basile suite à une rencontre avec l’entreprise de l’intendant du sport. 

(Tenues, Site internet, logiciel d’aide à la gestion des éducateurs.) 

Accord pour l’essai de la mise en place du logiciel pour les éducateurs.  

o Une réunion de mise au point de l’occupation du gymnase avec la CCPM et les différentes associations a eu lieu. 
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o Proposition d’Aurel pour faire une demande au club de Rioz pour avoir un créneau d’entraînement sur le 

synthétique lors de la période hivernal. 

 

 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Nico Prétot. 

 

Date de la prochaine réunion : lundi 14/10/2013 (pot offert par ) 

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

 
La séance est levée à 00h00 ! 


