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Compte rendu comité du 22/04/2013 
 
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 – Bernardin Loïc. 

Invités :  Basile Krattinger – Thomas Pourchot 

Absent :  Florent Casasola 

 

 PV dernière réunion du 25/02/2013 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS. 

 

 Retour sur Comité « extraordinaire » du 25 mars : 

o Suite à cette réunion extraordinaire, le comité à décidé à l’unanimité de décharger Maurice Jacquot de la 

responsabilité de l’équipe fanion.  

o La responsabilité de l’équipe première est donc donnée pour le moment jusqu’à fin de saison à Manu Michel.  

o Le comité échange sur la gestion de cette décision et les enseignements à en tirer pour l’avenir. 

o Il parait important de réfléchir dès que possible aux solutions à prévoir pour la saison prochaine. 

o Les diverses solutions évoquées devront être approfondies pour le prochain comité 

 

 Renouvellement des membres du comité, AG 2013 : 

o Par courrier reçu, le club prend acte de la démission de Florent Casasola faisant suite aux événements 

o Sont à renouveler pour le prochain comité. (Jean No Baumann – Christian Dangel – Pascal Cordier – Claude 

Maillot – Aurélien Triboulet) Tous ses membres sont repartant pour se représenter. 

o Suite à la démission de Casou, une place est à pourvoir. Avis aux candidats potentiels. 

o Un état avec le récapitulatif des points et cotisations dues aux clubs devra être affiché et mis en ligne sur internet. 

Chaque licencié qui souhaite s’investir avant encaissement du chèque de caution devra prendre contact avec Basile 

ou Papy pour d’éventuels travaux d’intérêt général 

 

 Problèmes encadrement équipes jeunes : 

o Satisfaction de la qualité et de l’ambiance dans l’encadrement des équipes jeunes. 

o Seul problème dans la catégorie U9 où de multiples soucis ont été rencontrés notamment au niveau l’entente entre 

les différents dirigeants. De ce fait, l’ensemble des dirigeants de cette catégorie ont été déchargés de la gestion de 

cette catégorie. Basile, Minou, Flavien et 2 jeunes du club vont donc prendre en charge la gestion de la catégorie 

jusqu’à la fin de saison.  

o Pour la saison prochaine, il serait judicieux de fournir à l’AG le futur organigramme avec les responsables de 

chaque catégorie. 

 

 Bilan sportif fin de saison, objectifs toutes catégories : 

o Papy présente le tableau des montées/descentes pour le championnat Ligue et district. 

o Apparemment il y aurait 2 descentes en LR3 comme en 1
ère

 division.  

o Il faut rester vigilant sur les points de pénalités pour l’équipe A (12 actuellement) 

o Compte tenu des derniers résultats la A devrait pouvoir se maintenir avant de pouvoir renforcer l’équipe B qui doit 

rester à ce niveau. Malgré deux équipes forfait en U19, nous aurons du mal à rester en Honneur 

 

 Bilan stage jeunes : 

o Changement de formule cette saison. Différentes catégories ont été regroupées entre-elles. 

o Chaque catégorie a fait cette saison 2 jours et demi et 2 nuits pour le même prix. (Contre 2 jours et 1 nuit la saison 

dernière) 

o Participation d’une dizaine de filles. 

o Les repas ont été pris au restaurant du gite le midi et servis aux gites le soir. 

o Les différentes activités proposées ont été Piscine, bowling, visite de l’entrainement des pros à Sochaux, etc… 

o Le stage U7 et U9 aura lieu la semaine prochaine avec notamment une sortie à Accolans. 

o Remerciements aux personnes ayant encadrés et permis le transport des participants. 

o Le budget du stage parait équilibré, environ 2500€ 

 

 Réflexion nouvel équipementier : 

o Basile a rencontré Miguel de Sports Passion Vesoul qui est d’accord de travailler avec le club pour la fête des 

sports. 

o Une étude est faite sur la méthode de distribution et de gestion des équipements pour la saison 2014/2015. (Survêt à 

mettre avec la licence au départ de la saison)  

o Pour la saison prochaine, le club restera sur le même principe de fonctionnement qu’actuellement avec le nouveau 

survêtement KAPPA. (Quasiment identique que l’ancien) 

o Ce point sera présenté lors la prochaine AG et soumis au vote. 
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 Investissements à prévoir, court et moyen terme : 

o Comme prévu lors du dernier comité, le club a investi dans un écran plat pour le club house. (Environ 500 €) 

o Il est également planifié une réfection complète du terrain honneur lors du mois de Mai. (Environ 6500 €) 

o Il faut également prévoir les investissements suivants : Banc de touche – Réfection du terrain annexe – Prolongateur 

pour la fête – Système d’arrosage du terrain honneur – Bâches pour location des stands – Installation d’un compteur 

EDF pour gestion indépendante du club. 

o Un prêt sera réalisé par le club pour la prise en charge de ses investissements et ainsi préserver la trésorerie actuelle.  

o Attention à prendre en compte que les diverses subventions seront à la baisse d’environ 10% et que dans 2 saisons le 

salaire de l’emploi jeune sera à prendre en charge en intégralité par le club. 

o Nico Prétot est chargé d’aller voir l’opportunité de podium proposé par Mika Agnelot. Suite à l’avis de Nico, une 

décision devra être prise. 

 

 Bilan commissions Fête des Sports, sponsoring, intendant, calendriers… : 

o Subvention du CG de 1000 € l’organisation de la fête. Remerciements. 

o Le programme de la fête et les animations sont trouvés et planifiés. 

o Prochaine réunion prévue le 21/05/2013. 

o Une soirée avec les sponsors est à prévoir courant du mois de Mai. Les modalités restent à définir et les invitations à 

lancer. 

o Voir pour trouver un système pour pouvoir mettre à disposition des équipes de jeunes des boissons pour les équipes 

pour les matchs ou plateaux du samedi. 

 

 Matériel club à louer ou à vendre : 

o Papy transmet le tableau des prix du matériel à louer. 

o Mettre en place un système de caution pour toute location en fonction du matériel 

o Christian Dangel est nommé responsable de la gestion de la location du matériel. Il est chargé également de revoir la 

liste du matériel à louer. Rdv à prendre avec Minou et Papy pour la mise en place 

o Accord pour vente des anciens projecteurs aux vétérans de Roche, selon leur offre de 800€ 

o Reste à vendre 2 bungalows et du matériel dans le local à Beaumotte, à repasser sur leboncoin 

o La chambre froide, installée par nos soins,  sera désormais payante pour les utilisateurs (conditions à définir) 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Le club a subit un contrôle URSSAF sur les salaires RAS et sur les frais de déplacement (en cours) 

o Contrat de Thomas Pourchot renouvelé jusqu’à fin Juin. 

o Basile a été sélectionné en équipe de Franche Comté de Futsal pour un tournoi interligues à Drusenheim (Alsace) le 

20 avril 2013 

o Dorine Bernard a été sélectionnées en équipe de Haute Saône féminine pour disputer un interdistrict à Rioz le 

mercredi 17 avril. 

o Arthur Mougin, idem, mais à Grandvillars du 15 au 17 avril 

o Hugo Castillon a été détecté pour nu stage perfectionnement et détection pôle espoirs, à Grandvillars du 22 au 24 

avril. 

o Le club a prêté gracieusement le gymnase pour une détection Futsal Franche Comté le mardi 9 avril et également 

mis à disposition le club house pour une formation théorique Cap Fédé arbitrage le mercredi 17/04 

o La subvention CCPM 2013 sera de 1800€. La CCPM va, elle, toucher du FAFA une subvention de 20 000€ pour 

l’éclairage du terrain Honneur (contre 10 000 prévus au départ). Par ces faits, une demande d’aide supplémentaire 

de 5000€ a été faite par le club mais refusée par la CCPM 

o Voir avec Jeunesse et Sport (Philippe Borlot) pour une éventuelle subvention pour réfection des terrains ou 

aménagements divers à prévoir (main courante, abris touche…) 

o Prochain tirage coupes de Haute Saône le 13 mai au Conseil Général 

o CNDS : le mode de subvention va complètement changer et sera distribué par les instances du foot sous forme 

d’actions précises. 

o Le FC Sochaux invite les licenciés du club pour son match contre Lorient le samedi 4 mai. Places à réserver selon 

disponibilités. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Voir pour faire passer plus d’articles dans l’Est Républicain. Transférer les info des matchs et gazettes à Isabelle 

Oudiette Poly 

o Prochain comité le 03/06/2013. 

o AG le 29/06/2013. 

 

Le pot de l’amitié est offert par Françoise. 

 

Date de la prochaine réunion : Mardi 3 Juin (pot offert par Laure) 

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

 
La séance est levée à 00h00 ! 


