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Compte rendu comité du 24/09/2012 
 
Présents :  Pretot Dominique (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 – Casasola Florent. 

Invités :  Basile Krattinger 

Excusés :  Gindro Sébastien (Vice-président) 

 

 

 PV dernière réunion du 28/08/2012 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS 

 

 Bilan journée ouverture EFF du 12/09 : 

o Journée Ecole de Foot Féminin le mercredi 12 Septembre avec la participation du district de Haute Saône. 

o 16 participantes à cette journée où des lots ont été remis à chaque participantes 

o Suite à cette journée, inscription d’une équipe U9 (Plateau 1 samedi sur 2) – 8 joueuses licenciées pour jouer à 5 

donc effectif satisfaisant. 

o U13 : Effectif juste avec 9 joueuses pour jouer à 7. Cependant de nouvelles joueuses sont susceptibles de venir 

compléter l’effectif. Donc accord pour inscription de cette équipe en championnat. 

o Dirigeant : Stéphane Menoux parent de joueur + Marlène Jourdet suivant disponibilité + une autre mère de joueuse. 

 

 Compte rendu début de saison seniors et problèmes à évoquer : 

o Participation satisfaisante aux entrainements pour le moment. 

o Résultat : 

 Equipe A : Résultats contrastés avec notamment une sombre élimination en coupe de France. 1 nul et 1 

victoire en championnat donc satisfaisant mais attention car le championnat s’annonce très compliqué vu 

les résultats des autres équipes en coupe. 

 Equipe B : Décevant niveau comptable (1 nul et 2 défaites) – Bon état d’esprit dans l’équipe et bonne 

entente entre les deux coachs (GiGi et Jawed) – Espérons que la roue va tourner rapidement au niveau des 

résultats. 

 Equipe C : Bonne présence des joueurs (avec l’aide de vétérans) et bon état d’esprit. En 3 matchs : 1 

victoire et 2 défaites. Résultat mitigés mais encourageant. 

 U19 : Résultat satisfaisant avec 2 nuls et 1 défaite contre de bonnes équipes du groupe. Effectif juste en 

nombre 

o Bonne entente entre les différents entraineurs. Une réunion va avoir lieu prochainement pour faire un point sur le 

début de saison. 

o Des joueurs ont été absents aux matchs sans prévenir car ils n’ont pas consultés le site internet. (Fonctionnement des 

convocations sur internet depuis 3 ans !!) Il est donc rappelé que les convocations se font sur le site internet du club 

et que les joueurs absents sans motifs seront sanctionnés suivant le règlement intérieur du club. 

o Globalement les sommes à encaisser ont été récupérées et le solde des sommes restantes dues devra se faire dans les 

plus brefs délais. (Si les sommes dues ne sont pas récupérées rapidement, le comité pourra décider ou non de la non 

convocation du joueur en faute.) 

o Problème d’occupation des terrains : Dans un souci de préserver les terrains, sur décision du comité, et ce jusqu’à la 

trêve hivernal, seul les équipes A - B et U19 joueront sur le terrain honneur. Les équipes C – Vétérans et jeunes 

joueront sur le terrain annexe. 

o Demande de mutation hors période de Flavien Hervé pour signer dans le club de Devecey. Sur vote du comité, une 

autorisation de sortie lui sera donné mais à la trêve hivernale. En effet, ce joueur n’avait donné aucune réponse au 

courrier envoyé au mois de Juin pour se positionner sur sa démission ou non pour la saison à venir, de ce fait, le 

club comptait sur lui. A la vue de cette situation, pour la saison prochaine, chaque joueur n’ayant pas démissionné à 

la fin de la période de Mutation sera compté comme renouvelant dans les effectifs et ne pourra pas quitter le club en 

cours de saison sans raison jugée valable par le comité. 

 

 Compte rendu réunion des éducateurs du 10/09 et problèmes à évoquer : 

o Réunion réalisée le 10/09 pour les éducateurs. 

o Effectifs : Beaucoup de nouveaux joueurs (surtout en U7 et U11) – 3 équipes inscrites en U9 et U11. 

o U13 : Problème d’effectif avec seulement 11 joueurs. 

o U15 : Effectif satisfaisant. 

o U18 : Problème d’effectif avec un manque de joueurs. 

o Encadrement satisfaisant dans toutes les catégories. (U7 notamment grâce à Mathias Binetruy qui a pu se libérer de 

ces obligations professionnelles.)  

o Problème d’encadrement en U9 où un éducateur ne respecte pas la politique morale et technique du club. 

L’éducateur en question sera donc convoqué par le Président et certains membres du comité.  

o Basile a fourni à chaque éducateur des programmes et des séances d’entrainements et reste à leurs dispositions pour 

d’éventuels besoins. 
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o Un courrier sous forme de sondage concernant l’utilisation du circuit de bus a été envoyé à chaque parent afin de 

voir la nécessité ou non de garder ce fonctionnement. En réponse, 27 joueurs s’engagent à utiliser le circuit de Bus 

direction Rigney et 20 joueurs dans le circuit d’Authoison. A la vue des réponses, les deux circuits de Bus sont 

maintenus au moins jusqu’à la trêve hivernale. Un point sera fait sur la participation au mois de Décembre. 

o Une demande devra être faite à la MF de Montbozon, afin de voir s’ils seraient d’accord ou non de nous louer leurs 

mini-bus. 

 

 Compte rendu réunion Fête des Sports du 17/09 : 

o Une réunion à eu lieu le 17/09 avec une très bonne participation. (Voir compte rendu sur le site du club.) 

o Prévoir de trouver un nouveau graphiste pour les tracts et affiches de la prochaine fête. 

o Continuer le principe de vide ton sac de Sport en trouvant des pistes d’amélioration. 

o Ne plus faire de jeu intervillages sur le terrain honneur. 

o Continuer le principe du parking payant en prolongeant la durée de paiement le dimanche soir au moment du feu 

d’artifice. 

o Maintenir la présence de la femme de ménage, voir deux fois pour samedi et dimanche. 

o Explications de Papy sur le courrier envoyé aux différents maires des communes proches du département du doubs. 

o Prochaine réunion prévue le 26 Novembre. 

 

 Travaux gymnase en cours ou à réaliser : 

o Le club est toujours à la recherche d’un bar à installer dans le nouveau club house. (Voir si Feuvrier n’aurait pas une 

piste) 

o Reste traçage des lignes sur le gymnase à réaliser. (A réaliser avant l’inauguration du gymnase) 

o Cible du tir à l’Arc vont être posé le 02 Octobre. 

o Pas de nouvelles concernant les buts de Hand. (Voir avec le club de Handball de Rougemont qui va venir utiliser le 

gymnase de manière provisoire) 

o Quelques problèmes concernant l’éclairage de certaines pièces et le système de ventilation restent à résoudre. 

o Problèmes plus conséquent concernant la fosse sceptique. (Les WC se trouvent régulièrement bouchés) – Un 

entrepreneur va intervenir pour déboucher les canalisations. Le club devra faire le nécessaire au niveau de la fosse 

sceptique. 

o Proposition de Loïc G de l’opportunité de l’achat d’un Baby-Foot. Le comité lui donne son accord pour avoir plus 

de renseignements. (Type de matériel – Tarif – etc...) 

o 1
er

 match en nocturne réalisé le week-end dernier. 

o Problème du nombre clés à résoudre. Le coût de la réalisation d’un double des clés est assez onéreux. Le club va 

investir dans la réalisation d’un certain nombre de double. Vu que le coût des clés, chaque personne qui aura des 

clés devra signer un courrier de prêt avec un chèque de caution. 

 

 Organisation inauguration gymnase du 6 octobre : 

o Le club a droit à 200 invitations. Les personnes ayant participées à la réalisation du premier gymnase seront 

conviées.  

o Prévoir de laisser les installations propres et présentables. 

o Le club devra tenir la buvette et mettre en place la sono. 

 

 Dossier service civique – nettoyage vestiaires : 

o Dossier envoyé à Profession Sport. Attente du retour d’informations sur accord ou non pour le poste. 

o Dounia est d’accord pour effectuer le nettoyage des vestiaires. Il reste à définir le mode de paiement de cette 

personne. 

 

 Organisation des manifestations diverses : tartiflette, loto, fondue : 

o Réunion tartiflette le 22 Octobre chez Jean-Marc. 

o Les inscriptions sont déjà nombreuses. (environ 300) La manifestation va bientôt être complète.  

o Commission loto : Réunion pour la proposition d’un nouveau mode de Loto avec Laure le mercredi 26 Octobre. 

o Fondue : Attention de bien faire la réservation auprès de la CCPM pour le 02 Février. 

 

 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Tirage au sort des coupes de Haute-Saône et district sera réalisé le 15 Octobre. 

o AG élective de Ligue de Franche Comté le 26 Octobre. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Claude propose de réaliser un panneau avec des mots forts de l’éthique sportive => Accord du comité. 

o Prévoir d’organiser l’occupation des vestiaires notamment le vendredi soir lorsque les vétérans jouent à domicile.  

o Le club se pose des questions sur l’occupation et les accès des locaux par les différentes associations. 

o Le comité reste intransigeant sur le fait que comme il l’a été convenu, le club house reste à l’entière et seule 

disposition du club de foot. 

o Le comité reste sceptique sur le principe actuel de gestion du complexe où le club doit sur cette première année 

prendre en charge tous les frais de nettoyage. Le Président précise que la CCPM devra rembourser en fin d’année 

après discussion des coûts d’utilisation à répartir entre les associations. 
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o Réunion arbitrage : Attente info CTRA pour définir une date. 

o Ne pas oublier de réclamer les 3 barrières de ville à Baume les Dames. 

o Proposition de sponsoring du directeur de l’aire de repos d’Autoroute de Marchaux. 

o Nouvelle rubrique sur le site internet du club pour les petites annonces. 

o Basile propose de vendre sa machine à laver au club pour le lavage des chasubles – serpillières etc... Le lavage des 

maillots se fera toujours par les joueurs sur le même principe qu’actuellement. 

o Proposition de réaliser des calendriers à vendre en remplacement de la tombola. 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Minou. 

 

Date de la prochaine réunion : 05/11/2012 

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

 
La séance est levée à 00h00 !. 


