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Compte rendu comité du 10/12/2012 
 
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 

- Bernardin Loïc  - Dangel Christian - Pretot Nicolas – Casasola Florent. 

Invités :  Basile Krattinger 

Excusés :  Jean Noël Baumann 

 

 

 PV dernière réunion du 05/11/2012 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS 

 

 Compte-rendu commission tartiflette/fondue du 03/12/2012 : 

o Participation d’environ 570 personnes. 

o Points négatifs : Qualité très moyenne de l’orchestre – Service un peu trop long – Prix du beaujolais trop élevé – 

Manque de monde pour la vaisselle le dimanche matin. 

o Points positifs :  

o Résultat satisfaisant mais bénéfice moins important que la fondue. (Le nombre de participation en est la principale 

cause, les frais fixes restant les mêmes). 

o Attention à ne pas multiplier ce genre de manifestation au risque d’attirer de moins en moins de monde (fondue, 

tartiflette, repas vétérans sur 3 mois seulement) 

o Inscriptions pour la fondue du 02/02 à lancer dès le gouter de Noël. 

o Réunion pour l’organisation de la fondue du 02/02 prévue le 07/01/2013 chez Jean-Marc. 

 

 Compte rendu commission Fête des Sports du 26/11/2012 : 

o Présentation du compte rendu par Tintin. 

o Voir pour trouver un tournoi annexe ou autre idée en complément du tournoi de foot féminin. 

o Animation Zumba sur la journée du Dimanche. 

o Problématique du Podium à résoudre. (Achat d’un nouveau podium ? – Réparation du podium existant ?) 

o Prochaine réunion prévue le 11/02/2013. (A confirmer) 

 

 Organisation et mise en place Loto du 15/12/2012 : 

o Pub et pancartes mise en place mais tardivement. 

o Laure s’est occupé de la Pub Radio avec des passages toutes la semaine sur France Bleu – Radio Star – Plein Cœur. 

o Article à paraitre sur les journaux (Est Républicain – Presse de Vesoul) 

o Lots (Jambon – Panier garnis – etc… ) Ok achetés par Laure et Françoise. 

o Sono OK trouvé par Maud. (Frais répartis entre le club et l’organisation) 

o Minou doit se charger de trouver une remorque pour le podium. (Voir père à Julien Chaillet) 

o Voir pour garder le sapin de Noël de la décoration du Loto pour le gouter du lendemain. 

o Installation et mise en place le samedi à 14h pour laisser le créneau tir à l’arc le matin 

o Démontage tables et chaises dans la foulée 

 

 Organisation et mise en place Arbre de Noêl du 16/12/2012 : 

o Spectacle de Nino le clown pour les enfants à partir de 16h00. (Avec sa sono) 

o Apéro de fin de saison pour les séniors après discours à Papy soit vers 17h30 

 

 Investissements à prévoir, devis à établir, ordre de priorité 2013 : 

o Devis à prévoir pour le prochain comité : (Podium – Entretien des terrains – Remis en état du système d’arrosage – 

Compteurs électrique avec éclairage des tribunes – Drainage du terrain – Bancs de touche – Tribune mobile pour 

dehors et le gymnase – 3
ème

 terrain (Loulans ?) – Bâches, etc… 

o Faire des devis chiffrés 

  

 Compte rendu réunion des éducateurs du 05/12, réunion U19 du 07/12 : 

o Beaucoup de nouveaux en U7 (23 joueurs) le club n’était pas forcément préparé. Sam Widmer et Mat Binetruy sont 

venus aider Thomas. 3 équipes en plateau. 

o 15 joueurs en U9 avec toujours des problèmes d’encadrement. Dommage d’avoir annulé qq entraînements faute de 

dirigeants.  

o 26 joueurs en U11 donc satisfaisant de pouvoir engager 3 équipes. Manque d’éducateurs le mercredi après midi. 

Mise en place d’une deuxième séance d’entrainements dans la semaine (Jour à définir avec les parents) – Résultats 

intéressants pour les équipes 1 et 2. Beaucoup de joueur de l’équipe 3 découvrent l’activité – De gros problèmes de 

comportements avec certains joueurs : Des sanctions sévères pourront être appliquées en cas de besoin. 

o U13 : Très bon résultats sportifs. (Accession direct en championnat de ligue) – De gros écarts de niveau au sein de 

l’équipe mais finalement une équipe qui se défend bien face aux belles équipes régionales. 
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o U15 : Très bonne ambiance et très bon état d’esprit. Qualification pour le championnat de 1
ère

 division de district 

pour la phase Printemps. 

o U18 : Des débuts difficiles avec peu de participation et d’investissement mais beaucoup mieux pour la suite. 3
ème

 

des brassages derrière deux équipes intouchables. 

o U9 Féminine : Juste 5 filles mais toujours présentes. De bons résultats et de gros progrès. 

o U13 Féminine : Plus de mal dans les résultats. Les filles sont presque toutes débutantes. Un championnat sera plus 

adapté à leurs niveaux à la phase Printemps. Problème au niveau des éducateurs où Stéphane fait preuve de 

beaucoup de bonne volonté mais se trouve bien seul. Un parent de joueur pourra aider Stéphane après la trêve. 

o L’objectif de la deuxième partie de saison est de faire jouer tous les jeunes et de les faire progresser. 

o Fin de l’entrainement le mercredi 05/12 et reprise pour tous le 06/03/2013. 

o Mise en place d’un stage sur une journée en Février avec repas tiré du sac. 

o Stage de Pacques : Maintien du système en place avec 2 journées par catégorie et une nuit au gite. 

o Labellisation de l’école de foot : Dossier en cours de remplissage. Il faut absolument avoir des entraineurs diplômés 

et que ceux-ci fassent la demande de licence éducateur fédéral. 

o Au printemps chaque équipe sera autorisée à participer à un tournoi. Bien prévenir Basile pour l’inscription. 

o L’équipe U15 partira 4 jours en Allemagne au Printemps. 

o Présentations et explications sur le remplissage des feuilles de match par Basile. 

o Basile va distribuer des séances d’entraînement spécifique Futsal. 

o Mise en place par Basile d’un projet de vie et de respect au sein du club. « 11 règles d’or du jeune Larianais » à  

faire appliquer afin de donner au club l’image qu’il mérite. 

o Réunion avec les U19 annulée à cause des intempéries et remise à plus tard 

 

 Séniors et U19 : 

o Demande de Julian Michel de quitter le club à la trêve : Un rendez vous va être proposé à Julian pour évoquer cette 

demande et ces motivations avec lui. (Seront présent du comité : Nico P – Loïc B. –Tintin – Laurent et Papy) 

o Une réunion électronique devra solutionner le problème pour la fin de l’année 

o Suite aux différents problèmes rencontrés sur la première partie de saison, Norredine a présenté sa démission. Il faut 

donc trouver un nouvel entraineur aux U19 pour la deuxième partie de saison. Avis aux amateurs. 

o Reprise de l’entrainement Séniors le 27 Janvier. 

 

 Futsal, matchs en retard, reprise des entraînements : 

o Minimum 2 plateaux par équipes dans chaque catégorie.  

o Vu les créneaux du gymnase, il y aura 1 mois d’entrainement Futsal par catégorie. Répartition à voir sur le compte 

rendu de la commission jeune. 

o Formation éducateur Futsal : 2 x 4h à Vesoul les samedi 15 et 22 Décembre. 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Présentation de la maquette du projet de calendrier pour l’année 2013. 5 calendriers seront à vendre par Licencié. 

o Club de Rigny se plain d’un vol lors d’un match U11 à Larians.  

o Eléctions fédérales à Paris samedi prochain. 

o AG du district le 25/01/2013. 

o  

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Voir Eric Perdrizet pour installation des éléments de cuisine dans le club house. (Entre Noêl et nouvel an) 

o Soirée vétérans le samedi 19/01/2013. 

o Attention : A partir de ce jour, le comité décide à la majorité que tous le matériel appartenant au club ne sera plus 

prêté mais loué. 

o Papy est chargé d’établir la liste du matériel « à louer », il restera à fixer les tarifs 

o Prochain comité le : 26/02/2013 – Le pot sera offert par Laure Martin 

 

 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Claude MAILLOT pour son anniversaire. 

 

Date de la prochaine réunion :  

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

 
La séance est levée à 23h35 ! 


