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Compte rendu comité du 05/11/2012 
 
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 

- Baumann Jean Noel - Bernardin Loïc  - Dangel Christian - Pretot Nicolas. 

Invités :  Jean-Marc Bouchard – Thomas Pourchot 

Excusés :  Casasola Florent – Krattinger Basile 

 

 

 PV dernière réunion du 29/09/2012 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS 

 

 Bilan sportif début saison jeunes et seniors – fonctionnement, problèmes, entraînements, licences, compositions… : 

o U9 EFF : Encadré par Stéphane Menoux. Arrêt de Marlène (Dommage). Bonne participation et bonne motivation de 

l’ensemble des joueuses. 

o U13 EFF : Début difficile au niveau des résultats mais bonne motivation de l’ensemble de l’équipe. 

o U7 : Satisfaisant au niveau de l’effectif (22 licenciés) – Encadrement par Tac bien aidé maintenant par Mathias 

Binetruy et Samuel Widmer. 

o U9 : 15 licenciés donc effectif normal. Encore des problèmes au niveau de l’encadrement. Il est toujours regrettable 

de devoir annuler des entrainements pour des problèmes de dirigeants. 

o U11 : 3 équipes. Bon encadrement avec Francky, Gillou, Jean No et Jérôme Roux. Manque de discipline par 

moment mais des progrès sont réalisés. De bonnes perspectives pour la suite avec cette catégorie et des résultats 

satisfaisants. 

o U13 : Résultats très intéressants sauf l’élimination le week-end dernier en coupe Nationale. Le niveau de l’équipe 

est assez tributaire de la présence ou non de deux des joueurs. Gros problème d’effectif avec seulement 13 joueurs 

et une seule équipe dans cette catégorie.  

o U15 : 4
ème

 sur 8 au niveau du championnat. Qualité de jeu intéressante mais gros manque dans la finition. Effectif 

juste mais suffisant avec 15 joueurs très souvent présents. 

o U18 : 15 joueurs au niveau de l’effectif mais participation trop insuffisante aux entrainements. 4
ème

 sur 8 en 

championnat. 

o U19 : 11
ème

 sur 12 en championnat Honneur. Groupe difficile et victoire importante contre Devecey. Présence 

insuffisante aux entrainements du vendredi soir. Dommage également du manque de présence aux entrainements 

séniors lors des vacances scolaires. 

o C : 6
ème

 sur 12. Pour le maintien, il faut continuer de battre les derniers du groupe. Déception sur le résultat du 

match à Rigny et également sur les absents sans prévenir. Ceux-ci ont reçus un courrier mais n’ont pas eu la 

délicatesse de s’excuser devant l’équipe lors de leurs retours. Loïc très satisfait de la participation et de l’aide 

apportée par Gegel. 

o B : 8
ème

 sur 12 avec un match en retard. Manque de réussite, joue bien au ballon. Manque de Leader dans cette 

équipe. Les matchs ne se jouent pas à grand-chose, il faut persévérer pour inverser les résultats et engranger des 

points rapidement dans l’optique du maintien.  

o A : Dernier après 7 journées dans un championnat très serré. Confiance renouvelée du comité à Maurice. Une 

cohésion de groupe doit ressortir pour sortir au plus vite de cette mauvaise posture. Un raps convivial pour 

dialoguer sera proposé après la réception ce week-end de Foucherans. 

o Nombre total de licenciés à ce jour : 238 => En augmentation par rapport à la saison dernière. 

 

 Compte-rendu commission tartiflette du 22/10 : 

o Environ 530 inscrits à ce jour. Prévision d’arriver à 600 inscrits au total. 

o Les 10 plus gros sponsors ont reçus 2 invitations pour la soirée. 

o Le traiteur s’occupe du repas complet et du dessert. Reste à charge du club l’apéro et le café. 

o Proposition du comité d’inviter également les 2/3 clubs qui nous ont prêté leurs installations la saison dernière. 

o Installation des tables et chaises le vendredi soir. (Voir Basile pour avoir une équipe de jeunes en sortie 

d’entrainement) 

o Préparation de la salle le samedi matin à partir de 09h30. (Equipes de jeunes + quelques bénévoles) 

 

 Organisation loto du 15/12, présentation projet nouveau loto : 

o Loto sous forme de bon d’achat organisé par une nouvelle personne. 

o Présentation du principe de fonctionnement par Laure et Françoise. 

o Accord du comité pour ce changement de principe avec les bons d’achat et essayer de trouver 3 gros lots en plus 

pour un budget total d’environ 3 000 €. Laure et Françoise sont responsables de l’organisation. 

o Voir pour trouver une sono avec 3 micros sans fil. 

 

 Organisation Goûter de Noël, spectacle : 

o Goûter de Noël avec l’ensemble des catégories le lendemain du Loto. (16/12) 
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o Spectacle en début d’après midi vers 15h pour les catégories de jeunes. Participation des équipes séniors au gouter 

après le match prévu ou pour le spectacle si les matchs sont remis. 

o Passane est en charge de trouver un spectacle pour ce goûter de Noël. (Budget environ 200 €) 

 

 Retour sur inauguration gymnase, travaux en cours, matériels : 

o Compliment de la CCPM sur l’organisation de cette inauguration. 

o Manque toujours le traçage sur le sol du gymnase. 

o Les buts de hand devraient être mise en place prochainement par la CCPM. 

o Les nouveaux barillets sont arrivés et donc le problème d’accès va être solutionné. 

o Le nouveau raccordement d’eau devrait avoir lieu en décembre. Ce qui devrait solutionner le problème de pression 

dans les douches des vestiaires. 

o Accord du comité pour l’achat d’un compteur EDF pour pouvoir déterminer la consommation réel utilisé par le 

club. Nico est chargé de voir Mathieu Goguey suivant les devis déjà reçus. 

 

 Retour sur AG Ligue du 26/10 : 

o L’ancien comité directeur de Ligue à été dans l’ensemble renouvelé avec toujours Roland Coquard comme 

président de la Ligue de Franche-Comté. 

o Présentation par Papy des différents vœux acceptés et refusés lors de l’AG. 

 

 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 La réunion sur l’arbitrage avec le CTRA devra être mise en place pour la reprise du printemps 2013. 

o Mise en place de l’emploi service civique avec l’embauche de Thomas Pourchot qui devra réalisé 27h de travail 

pour le club par semaine. Pour un coût d’environ 110 € par mois pour le club. Basile et Tac se sont mis d’accord sur 

la répartition des tâches et l’emploi du temps de chacun. 

o Vente de la ferraille qui était au bord du terrain ainsi que le grand bungalow. 

o Le club va devoir subir un contrôle URSSAFF. 

o Projet de la ligue de FC de créer un championnat spécial Futsal. 

o Augmentation des coûts de cartons en District HS. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Francky nous informe qu’Eric Perdrizet se propose de nous emmener des éléments de cuisine pour meubler le Club 

House. 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Francky. 

 

Date de la prochaine réunion : 10/12/2012 

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

 
La séance est levée à 00h30 !. 


