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Compte rendu comité du 28/08/2012 
 
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 :  Basile Krattinger – Maurice Jacquot – Norredine Bouiri 

Excusés :  Casasola Florent 

 

 

 PV dernière réunion du 11/06/2012 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS 

 

 Reprise foot seniors, bilan stage, effectifs, encadrement, calendriers, objectifs, sommes dues : 

o Présentation du comité à Norredine nouveau coach U19 

o Norredine se présente au comité, son parcours, son intégration et ses objectifs. 

o Ecadrement saison 2012/2013 

 Equipe A : Maurice Jacquot – Basile Krattinger 

 Equipe B : Jawed El Houmass – Yohann Gimenez 

 Equipe C : Loïc Groslambert – Christophe Angel 

 U19 : Norredine Bouiri 

o Au 28/08/2012 : 166 licenciés + 65 n’ayant toujours pas renouvelés. 

 11 départs (4 séniors + 1 dirigeant + 6 jeunes) 

 15 arrivés (8 séniors + 7 jeunes) 

 10 nouveaux licenciés 

o Bonne participation aux entraînements (environ 25 de moyenne) et aux matchs amicaux 

o Calendrier phase automne disponible sur le site du club. 

o Sommes dues : Les réglements se font au fur et à mesure et le système de cotisation/caution semble être bien 

intégré. (La plupart des licenciés ayant déjà payé leurs cotisations) 

o Stage à Salins les Bains : 29 participants. Diverses activités (course – entraînements – randonnée – Thermes – 

etc…) Très bonne participation et excellente ambiance avec une bonne intégration des recrues et des jeunes qui 

montent en séniors. Coût : 60€/joueur + 200€ à la charge du club. 

o Intervention de Maurice : 

 Satisfaction du déroulement du stage. 

 Très bonne participation et implication au stage. 

 Résultats satisfaisant des matchs amicaux. (Attention cependant à ne pas s’enflammer pour le 

championnat) 

 Objectifs : Jouer le haut de tableau. (Prendre rapidement des points pour aborder sereinement à la suite) 

Faire jouer la concurrence entre le groupe de joueurs A et B. 

o Repas de reprise du 25/08 (Sur idée de Maurice) 

 50 participants. 

 Cochon à la broche fait par Mathieu Adam 

 Bonne participation et très bonne ambiance. 

 

 Reprise foot jeunes, journée reprise, effectifs, encadrement, bus : 

o Encadrement : 

 U18 : Denis Michel – Teddy Demesy 

 U15 : Basile – Minou 

 U13 : Sam Berthoz – Thomas Pourchot – Quentin Pourchot 

 U11 : Jérôme Roux – Gilou – Jean Noël Baumann 

 U9 : Gaby Bonnet – David Kopp – Bernard Delemer 

 U7 : A définir 

 EFF : Stéphane Menoud – Marlène Jourdet  

o Journée de reprise de l’école de foot du 25/08/2012 : 

 Présentation du club et de la saison à venir aux parents 

 38 joueurs présents + 8 dirigeants pour encadrer. 

o Participation clairsemée aux entraînements sur le mois d’Août (U15/U18) => Cause Vacances. 

o Nouveautés 2012/2013 : Création d’une école de foot féminin (Actuellement 4/5 joueuses – Manque encore 4/5 

joueuses pour équipe à 7) 

o Entraînements : 

 U11 et U13 : 17h à 19h 

 U15 : 14h à 16h 

o Manque 1 entraîneur pour les U7. 

o Bus : Sondage à faire auprès des parents pour voir la nécessité ou non de maintenir le ramassage. 
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o Cotisations : RAS – Le système est bien pris en compte et les règlements se font correctement. 

o Propositions de Basile sur son fonctionnement de coordinateur sportif et de suivi des dirigeants : 

 Fiche de fonction d’un éducateur 

 Suivi sportif avec proposition de séances d’Entrainements 

o Effectifs : 

 U13 => Manque beaucoup de joueurs dans cette catégorie (Voir pour recruter – Distribution de tracts dans 

les écoles) 

 U11 et U9 => Effectif satisfaisant donc engagement d’équipes supplémentaires donc voir pour recruter de 

nouveaux joueurs. 

 Attention : A toujours avoir des effectifs suffisamment garnis pour ne pas avoir de « trou » et de traîner 

pendant des années ce manque d’effectifs. (Idem problème U13 de cette saison) 

o Prévoir de faire tableau prévisionnel des déplacements pour les parents. 

 

 Retour sur AG du 22 Juin 2012, renouvellement bureau et commissions : 

o 130 présents (96 licenciés) => Bonne participation 

o Idée à renouveler concernant la visite médicale pendant l’AG 

o Le repas d’après AG est toujours bien apprécié et est à renouveler également. 

o Voir pour trouver de meilleurs lots pour la récompense des jeunes. 

o Renouvellement des membres du bureau : 

 Validation et reconduction du précédent bureau 

o Chaque responsable de commission devra fournir à Papy la liste des membres de sa dite commission. 

o Voir pour trouver absolument un responsable INFO-PRESSE-PUB pour faire plus parler du club et faire paraître 

plus d’articles dans les journaux. 

 

 Bilan financier d’après-fête, réunion commission Fête à prévoir : 

o Bilan très satisfaisant de la fête des sports. (Chiffres et participations) 

o Bilan chiffré => Record sur différents postes et sur le bénéfice total. (Présentation du bilan par Claude) 

o Voir pour faire un retour au plus vite à Tintin avant la prochaine réunion de : 

 Fiches de travail avec le nom des bénévoles pour envoi lettre de remerciements 

 Points positifs et négatifs et propositions pour les fêtes suivantes. 

o Prochaine réunion commission fête des sports : Lundi 17/09/2012 

o Problèmes rencontrés lors de la fête : 

 Feux d’artifices 

 Pancartes de fléchages enlevées 

 Dégradation des nouvelles instalation. (WC cassé) 

 

 Projet budget 2012-2013, tableau pénalités, cotisations : 

o Présentation du projet de budget par Papy  

o Le budget va être équilibré de justesse. (L’excellent Fête des Sports va équilibrer la grande diminution de la 

subvention de l’emploi jeune.) 

o Le comité s’étonne de l’augmentation des amortissements alors qu’aucun investissement n’a été fait en 2011/2012. 

 

 Manifestations à prévoir au calendrier : tartiflette, loto, fondue, vétérans, AG : 

o Tartiflette 

 Samedi 17 Novembre 2012 

 Faire pub à la mi-septembre => Inscriptions jusqu’à Mi-octobre 

 Tarif : 20.00 € / personne  

o Inauguration du gymnase de Larians le 06 octobre. Le détails de cette journée sera communiquer ultérieurement par 

la CCPM. 

o Loto  

 Samedi 15 décembre 2012 

 Laure va présenter à Papy une nouvelle proposition d’organisation du Loto. 

o Dimanche 16 décembre => Pot de fin d’année avec repas de Noël pour les jeunes 

 Prévoir spectacle pour cette journée (Idée à réflechir) 

o Fondue => 02 Février 2013 

o Fête des Sports : 20/21 Juillet 2013 

o Date des prochains comités : 24/09/2012 – 05/11/2012 – 10/12/2012 – 21/01/2013(Si besoin) – 25/02/2013 – 

02/04/2013 – 06/05/2013 – 03/06/2013 

 

 Travaux gymnase, mode fonctionnement, aménagements à prévoir : 

o Eclairage terrain honneur 

 Visite du district + installateur des projecteurs le 31/08/2012 

 Le terrain devrait donc théoriquement être homologué pour le 15/09/2012 

o Prévoir de déplacer les bancs de touche du terrain honneur sur l’annexe et de racheter ou refaire des bancs de touche 

neuf pour le terrain honneur. 
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o Nettoyage gymnase => Demande de prix en cours auprès de différentes sociétés de Nettoyage. (Présentation des 

devis et des différentes solutions possibles) 

o Prévoir l’aménagement du club house. 

o Prévoir l’aménagement des bureaux du gestionnaire et du président. 

o Résoudre le problème des clés. 

o Réparation à faire sur ce qui a été dégradé lors de la fête des sports. (Lavabo cassé – etc…) 

o Prévoir aménagement extérieur. (marche pour les tribunes sur le talus – banc le long du mur pour les spectateurs) 

o Le comité autorise le Président du club à signer avec la CCPM la convention de gestion du gymnase par le club 

ainsi que la convention de mise à disposition des installations du gymnase des graviers pour ses activités sportives et 

extra-sportive. 

 

 Informations diverses, club, ligue, district  - Tour de table et questions diverses : 

o Remerciements pour les cartes postales des vacanciers (Tintin, Tic et Tac, Joueurs en stage à Salins) 

o Le club souhait un prompt rétablissement à Pageot victime d’un malaise cardiaque. 

o Demande du club de Frotey pour le rachat des bungalows / vestiaires. 

 Accord du comité sur le tarif à fixer pour la vente.  

o Mettre en vente les anciens projecteurs du terrain annexe. 

o Augmentation des frais d’arbitrage en district et en ligue pour la saison à venir. 

o ATTENTION : Le club ne dispose plus que de 2 arbitres pour une obligation de 2 ! 

o Voir pour essayer de faire labelliser de nouveau l’école de foot. 

o Tirage des coupes de Haute-Saône : LARIANS – JUSSEY 

o Tirage des coupes de district : EXEMPT pour la B 

o Tirage de la coupe de France : FESCHES LE CHATEL – LARIANS 

o Voir pour développer la solution de l’emploi civique proposé par le district. 

 Voir si toujours possible de profiter de cette proposition 

 Voir si Tac serait intéressé pour cet emploi. 

 Voir pour définir une fiche de mission pour la répartition de cet emploi. 

o Aurel doit se charger d’organiser une soirée arbitrage pour les dirigeants et les bénévoles du club.  

 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Loïc Bernardin 

 

Date de la prochaine réunion : 24/09/2012 

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

 
La séance est levée à 23h30 !. 


