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Compte rendu comité du 25/02/2013 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) – Gindro Sébastien (Vice-Président) - Maillot Claude (Trésorier) - Cordier Pascal - Remy 

Franck – Krattinger Françoise - Groslambert Loïc – Mougin Laurent - Martin Laure - Dangel Christian – Casasola 

Florent. 

Invités :  Basile Krattinger – Thomas Pourchot 

Excusé :  Aurélien Triboulet (en Corse) 

Absent :  Loic Bernardin 

 

 

 PV dernière réunion du 10/12/2012 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS. 

 

 Compte rendu commission Loto du 15/12/2012 : 

o Remarques dans l’ensemble assez positives, sans problèmes particuliers. Facilité avec les bons d’achat. Toujours 

difficile à motiver les membres du club pour y participer. Environ 350 personnes présentes. 8500€ de recette dont 

1100 de buvette pour un bénéfice estimé à 4000€ 

o Revoir organisation tickets-réservations-entrée 

o Prochain loto prévu mi-décembre 14-12-2013 avec goûter de noël le dimanche 

o Concernant le goûter de Noël : très bonne fréquentation des jeunes et des parents 

o Spectacle Nino le Clown très réussi et apprécié. Idée de spectacle à renouveler. 

o Aucun joueur senior-U19… « les absents ont eu tort » 

 

Nota : pour un problème d’urgence, Laure doit quitter la séance 

 

 Compte-rendu commission tartiflette/fondue : 

o Remerciements à Jean Marc, Brigitte et leur équipe pour cette très bonne organisation 

o 650 personnes inscrites au final 

o 17500€ de chiffre (dont 5341€ de buvette) – bénéfice estimé à 6500€ 

o Orchestre Letzur très apprécié de tous. A renouveler 2014 ou 2015 

o Eviter la concurrence Fondue en février, Loto en décembre, repas vétérans en janvier, tartiflette en novembre 

o Date souhaitée de la prochaine édition : le 8 février 2013 (ou le 1
er

 suivant disponibilités de chacun). 

o Sur proposition de Jean Marc, le Comité ne semble pas trop favorable à ajouter une nouvelle manifestation à 

l’automne (bal sur invitation) 

o Voir possibilité d’augmenter le prix ou les invités. Charge la commission d’y réfléchir 

 

 Compte rendu commission Fête des Sports du 11/02/2013 : 

o Tintin fait part des différentes orientations retenues lors des dernières réunions. 

o Passane est toujours à la recherche de diverses animations qui « cadrent » avec le budget prévu. 

o Prochaine réunion prévue le 8 avril pour finalisation du programme 

o Chaque responsable est chargé de contacter « son équipe » et d’apporter des solutions aux problèmes évoqués 

 

 Calendrier de l’année 2013 : 

o Prochains comités : mardi 2 avril, lundi 7 mai, lundi 3 juin 

o AG du club : samedi 29 juin à 18h 

o AG district : vendredi 28 juin (finales de coupe Haute Saône les 15/16 et 22/23 juin) 

o Tournoi vétérans et repas : samedi 15 juin 

o Loto et Goûter de Noël : 15/16 décembre 2013 

o Fondue : 08 ou 1
er

 février 2014 

 

 Sportif – bilan Futsal : 

o U7 et U9 : deux plateaux sans résultats 

o U11 : finale départementale à Luxeuil (4
ème

/6) 

o U13 F : finale départementale à Vesoul 

o U13 : perdu lamentablement en quart (avec l’absence de ses meilleurs joueurs) 

o U15 : perdu en quart en étant nul 

o U18 : éliminé au 1
er

 tour 

o Seniors B : finale départementale (3
ème

/6), niveau moyen, quelques contestations, comportement limite à 

Dampierre/Salon 

o Seniors A : demi-finale régionale à Voray décevante (4
ème

/6) après des qualif intéressantes 

  

 Sportif - reprise : 

o Seniors : reprise entraînement le 27 janvier. Très compliqué depuis en raison des conditions. Adaptation sans cesse 

(piste d’athlé, salle à Larians quand elle est dispo, BBF…). Maurice s’est engagé à être présent à 2/3 des 
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entraînements sur la seconde partie (il est même au dessus pour l’instant). Bonne assiduité générale, moyenne de la 

part des anciens (Flo, Fred, Regis et Cazou) ou des jeunes (Alexis, Cartoch, Julian) 

o L’équipe A a fait deux matchs amicaux intéressants : Perrouse gagné 2-à et FC Lac 1-1. Bon état d’esprit. Des 

joueurs motivés qui veulent s’en sortir 

o L’équipe B également : Perrouse B 3-1, Rougemont 2-2…A confirmer 

o U19 : réunion de reprise dirigeants-joueurs 8 février. Sam Chopard remplace donc Nono et sera secondé par JC 

Lambert. Gros travail de communication (appels, réunion, présentation de la 2
nde

 partie, objectifs…) réalisé. 

Groupes U19-U18 encore mélangés car tout le monde n’a pas repris. Mais remotivation apparue. 2 nouveaux 

joueurs pour rendre service : Thomas Py et Raphael Beudet. Loic Grosjean a accepté de reprendre aussi. 1 amical à 

Rioz gagné 3-1Nombreux matchs en retard. 

o Objectifs pour nos équipes à 11 : que les 3 équipes puissent jouer, sans objectif de résultat mais d’état d’esprit et de 

progrès, quitte à être très limité en effectif. Ne pas laisser les joueurs décider où ils veulent jouer. 

o Chez Jeunes, peu de changements. Reprise avec le stage gratuit « journées en salle » 2 journées par catégorie pour 

se perfectionner et découvrir d’autres activités. Reprise officielle extérieure le mercredi 6 mars avec retour des bus. 

Attention nouvel horaire d’entraînement 14h15 !!! 

o EFF : 2 nouvelles filles et 1 nouveau dirigeant complètent l’équipe, sur une nouvelle dynamique…pleine 

d’ambitions pour cette seconde partie !! 

 

 Sportif -  club : 

o Effectifs : 250 licenciés au 25/02/2013 

o Attention à toujours faire nettoyer vestiaires ou club house après utilisation par joueurs 

o Calendriers USLM : sur les 7 calendriers que chacun avait à vendre. Prix d’achat de tous les calendriers 400€. Déjà 

1400€ récupérés. Près de la moitié chez les jeunes ont rendu, seulement 6 joueurs en seniors. On espère encore 

autant. Ce qui ferait un bénéfice de 2000-2500€ 

o Tournois jeunes : 1 tournoi extérieur autorisé par équipe. Le responsable choisit. Les U15 comme l’an passé 

partiront 4 jours en Allemagne à l’ascension.  

o Création des « 11 règles d’or du Jeune Larianais » : règles de politesse, de citoyenneté, de sportivité, de respect. 

Chaque dirigeant aura à les apprendre et les faire respecter par ses joueurs. L’intérêt de garder ou redonner une 

certaine image de notre club 

o Une réflexion est menée sur une nouvelle organisation et fonctionnement du club et son comité, avec des 

commissions plus autonomes, notamment une commission sportive réduite, plus vivante et se réunissant 

régulièrement pour gérer les problèmes sportifs qui se multiplient chaque semaine sans être traités. Ainsi dans le 

cadre d’un projet sportif clair, défini et présenté, avec ses moyens et ses objectifs, Basile doit mener la politique 

sportive du club et donc cette commission. 

 

 Finances –  location matériel : 

o Comme prévu lors du dernier comité, le matériel ne sera plus prêté mais loué, à tout le monde… 

o Une liste du matériel disponible a été établie 

o Papy, Minou et Nico sont chargés d’établir des prix de location pour le week-end et de désigner le responsable à 

contacter 

o L’enlèvement du matériel le jeudi ou le vendredi, retour le lundi ou le mardi 

 

 Finances - sponsoring : 

o Laurent fait part des demandes de partenariat en cours pour la saison 2012-2013. 

o Le chiffre actuel a largement doublé (15500€) par rapport à la saison dernière 

o Dans le cadre du développement local, le Crédit Agricole doit nous remettre le 8 mars prochain lors de son AG un 

chèque de 1500€ pour l’aménagement du club house et bureaux 

o Des demandes de subventions sont en cours (CCPM, CCLB, CNDS) pour le fonctionnement du club, le CR et le 

CG pour l’organisation de la Fête des Sports 

o Pour retrouver de bons sponsors il faudra trouver les moyens pour les valoriser lors des journées de championnat ou 

manifestations diverses…A réfléchir. Aurélien pourrait alors intégrer la commission. 

 

 Finances – bilan actuel : 

o Papy présente les chiffres arrêtés par Romain et Claude au 15/02/2013. 

o Les recettes des manifestations prévues sont toutes réalisées 

o Les subventions pour le salaire de Basile nous ont posé quelques problèmes mais viennent d’être virées sur le 

compte 

o Les dépenses courantes (communication, réception, nourriture, boissons, fournitures administratives) sont à 

surveiller 

o Après simulation des diverses dépenses et recettes à prévoir d’ici la fin de l’exercice, et compte tenu des réserves 

provisoires, le club devrait pouvoir investir entre 4000 et 6000€ dans les terrains ou ailleurs 

 

 Finances – investissements à prévoir : 

o Pour étude, une liste du matériel ou équipements à prévoir a été établie avec une simulation de prix. 

o L’ordre de priorité a été défini selon les finances disponibles : 

- Abris de touche terrain annexe – main courante manquante – pour homologation catégorie 5 au 30/06 
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- Compteur éclairage des terrains (800€) 

- bâche lourde pour stands du club (500€) 

- TV Plasma pour club house(500€) 

- remise en route arrosage terrain honneur (800 à 1000€) 

- bancs, tribune extérieure ou intérieure pour gymnase 

- reste à voir l’étude pour amélioration des terrains. 

- l’utilisation de celui de Loulans reste possible (vu avec JP Pretot le 15/02/2013). A définir qui paye quoi 

pour la remise en état, l’entretien, l’installation des bungalows vestiaires… 

 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Retour sur AG District 21-01-2013 

o Visite de la ligue le 16-03-2013 pour contrôler les travaux (éclairage). Obligation réhomologation terrains, éclairage 

et vestiaires pour la saison prochaine (absence de bancs de touche et main courante sur terrain annexe autorisée 

jusqu’au 30 juin) 

o Mise en place d’un championnat futsal ligue sur saison 2013-2014 (modalités restent à définir) 

o Retour sur AG FFF 09-02-2013 avec projet du foot animation 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Faire passer sur le site du club les différentes formations (éducateurs, arbitres, dirigeants)…le club n’est plus assez 

représenté 

o Dossier de labellisation de l’école de foot en cours 

o Une animation est prévue par le CG lors du match Vesoul St Louis le 09-03-2013 pour toutes les filles licenciées 

 

 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par PAPY pour son nouveau statut de « vrai Papy » suite à la naissance du petit Arthur 

 

Date de la prochaine réunion : Mardi 2 Avril (pot offert par Laure ou Françoise) 

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

 
La séance est levée à 00h05 ! 


