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Compte rendu comité du 04/06/2013 

 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

(Secrétaire) - Cordier Pascal - Remy Franck – Krattinger Françoise - Groslambert Loïc – Mougin Laurent - Martin Laure 

- Dangel Christian – Prétot Nicolas – Baumann Jean Noël 

Invités :  Basile Krattinger – Thomas Pourchot 

Excusés :  Bernardin Loïc 

Absent :  Florent Casasola 

 

 PV dernière réunion du 28/04/2013 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS. 

 

 Bilan sportif fin de saison : 

o Encore un gros manque de présence aux entraînements en fin de saison malgré les enjeux notamment pour la A et la 

B. Réflexion du comité sur des solutions à mettre en place pour inciter les joueurs à venir aux entraînements => 

Très compliqué. 

o Equipe A : Maintien en LR3 acquis à 2 journées de la fin de saison. Bilan positif de la fin de saison malgré le 

manque de présence des joueurs de cette équipe aux entraînements. ¼ de final de coupe de Haute-Saône à jouer 

contre 4 rivières le dimanche 16 Juin. 

o Equipe B : Maintien en 1ère division de district sauf si carton rouge lors du dernier match et donc points de pénalité. 

Objectif donc normalement atteint. 

o Equipe C : Toujours des difficultés à composer l'équipe chaque week-end. Maintien acquis sans grande difficultés. 

o U19 : Fin de saison très compliquée. Moins en moins de présence et moins en moins d'implication. Très dommage à 

la vue du niveau auquel évoluait l'équipe. Relégation en fin de saison. 10/12 avec deux équipes FFT général 

derrière. 

o U18 : Saison difficile également pour cette équipe. Manque d'implication des joueurs. Cette catégorie paye le 

manque d'effectif dans cette année de naissance depuis les U9. 

o U15 : 4ème de leur groupe en 1ère division. Élimination en coupe de Haute-Saône à Rioz. Tournoi en Allemagne 

assez décevant dans le jeu mais très appréciable au niveau de la convivialité. Bonne présence et bonne ambiance 

dans cette équipe. 

o U13 : 4ème sur 6 en Promotion Honneur. Résultat honorable et saison intéressante. Grande disparité de niveaux 

entre les différents joueurs de Larians. Réflexion à mener sur l'utilisation des joueurs dans ce cas où il n'y a qu'une 

équipe. (Football d'élite ou football    

o U11 : U11-1 en première division. Niveau un peu juste mais intéressant et belle progression. Les 3 équipes ont été 

jusqu'en fin de saison donc satisfaction sur ce point. Implication des U8 et U9 en fin de saison. 

o U9/U7 : Effectif de 16 joueurs en U9 et 23 joueurs en U7 donc satisfaisant. Bonne participation et bonne 

progression. 

 

 

 

 Projet sportif 2013 2014 (effectifs, encadrement, équipes, groupe) : 

o Toujours à la recherche d'un entraîneur pour l'équipe A. Des pistes sont encore à l'étude. Avis aux amateurs. 

o Jawed et Gigi sont repartant avec l'équipe B. 

o Loïc a l'envie d'arrêter l'encadrement de l'équipe C. Notamment à cause des très gros problèmes pour la convocation 

des joueurs. Cependant, il est encore en réflexion et pourrait éventuellement dépanner ponctuellement en cas de 

besoin.  

o Prévision des effectifs jeunes pour la saison 2013/2014. Théoriquement il sera possible de faire au moins 1 équipe 

par catégorie. (Voir 2 en U13 / U11 et U9) Une décision devrait être prise sur la catégorie U18/U19 avec 

l'engagement des équipes. 

 

 Prévision championnat futsal (réunion, organisation) : 

o Mise en place par la ligue de Franche-Comté d'un championnat de Futsal pour la saison 2013/2014. Une dizaine 

d'équipes intéressés sur la région. Le championnat se déroulerait par plateaux de 3 équipes environ toutes les 2 

semaines. 

o Larians s'est positionné sur la possibilité d'engager une équipe. (Des joueurs sont déjà intéressé par cette formule) 

o Le comité donne son accord sous réserve d'un fonctionnement à prévoir avec le futur entraineur. 

 

 Bilan financier provisoire à fin de saison : 

o Claude doit faire un bilan provisoire avec Romain courant de semaine prochaine. 

o Des investissements sont en cours. (Réfection terrain honneur – Éclairage tribune – Système d'arrosage – etc...) 

o Le bilan financier de la saison devrait être équilibré. 

 

 

 Travaux en cours ou à réaliser : 
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o Réfection terrain annexe ? 

o Abris de touche à mettre en place obligatoirement sur le terrain honneur. 

o Divers petit investissements à valider suivant le résultat de la fin du bilan financier de la saison en cours 

 

 Organisation AG du club le samedi 29 juin (Convoc, invitations, déroulement, pot, élections, règlement intérieur, licence à 

point, cotisations, cautions) : 

o Début de l'AG à 18h00 

o Françoise doit voir avec Richard Bierel si dispo ou non pour faire la visite médicale. (Françoise sera absente mais 

Laure pourra gérer les visites médicales) 

o 1 poste à pourvoir au comité pour remplacer Casou. Voir les candidats potentiels et voir pour proposer à des 

personnes déterminées par le comité. 

o Invitations des associations utilisant le complexe et des sponsors. 

o Faire le bilan des points et ainsi déterminer les chèques de caution à encaisser. 

o Faire une proposition de modification des règlements sur le barème des points. (Suite à remarques proposées par 

Stéphane Menoud) => Tintin et Basile doivent s'en charger. 

o Le comité a déterminer les personnes à inviter et à récompenser lors de cette AG. 

o Repas en buffet/plateau sur le même principe que lors de la dernière AG. 

 

 Préparation Fête des Sports : 

o Les tracts et affiches sont réalisés et sont à l'impression.  

o Problème au niveau de l'encadrement des parkings. (Dom pas dispo et Jean Marc pas sur d'être dispo) 

o Les animations sont toutes trouvées. 

o Nico est en cours de recherche pour l'emprunt de barrière de ville. 

 

 Tournoi vétérans du 15 juin : 

o Papy, Tac et/ou Basile s'occuperont du traçage des terrains et de la mise à dispo de la sono. 

o Début du tournoi à 17h. Pour le moment 8 équipes inscrites. 

o Tournoi de 17h à 20h avec repas Barbecue après le tournoi. 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Décès de Bernard Troncin. Le club présente ses sincères condoléances à la famille. 

o AG du district le vendredi 28 Juin à Port Sur Saône. 

o Dossier discipline U19 LARIANS – BELFORT SUD classé sans suite. 

o Minou a été à la journée des bénévoles à Paris et a assisté à la finale de la coupe de France. 

o 10 755 € pour 35 400 kms seront inscrits en dons dans le bilan financier. (Suite déduction sur les impôts.) 

o Papy va mettre un vœu en ligue pour le non décalage des matchs lors des dernières journées de championnat. Pour 

éviter de remettre des journées complètes à cause de 1 ou 2 matchs remis. 

o TAC a été reçu à son diplôme CFF3 (Équivalent animateur Séniors)  

 

 Tour de table et questions diverses : 

o  

o  

 

Le pot de l’amitié est offert par Laure. 

 

Date de la prochaine réunion : Lundi 26 Août  (Pot offert par le nouveau élu ) 

Merci de prévenir depuis maintenant en cas d’absence !!! 
 
La séance est levée à 00h00 ! 


