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Compte rendu comité du 11/06/2012 
 
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 - Dangel Christian - Pretot Nicolas. 

Invités :  Basile Krattinger 

Excusés :  Casasola Florent – Bernardin Loïc 

 

 

 PV dernière réunion du 15/05/2012 : 

o Approbation du dernier P.V. RAS 

 

 Bilan sportif 2011-2012, prévision 2012-2013 : 

o Descente en LR3 de l’équipe A. Félicitations à l’équipe B qui se maintien en 1
ère

 division. Equipe C qui fini en roue 

libre avec un forfait regrettable lors du dernier match à Scey Sur Saône. Brillant maintien de l’équipe U19 en 

Honneur avec l’aide des quelques joueurs U17 restant. 

o Félicitations à l’équipe U19 qui s’est qualifié pour la finale de la coupe de Haute-Saône. Match contre Vesoul à 17h 

à Héricourt. (A confirmer) 

o L’équipe U15 termine milieu de tableau de son championnat de 1
ère

 division. 

o L’équipe U13 a terminé son championnat par une victoire sur Vesoul 5 à 1 et se classe honorablement. 

o L’équipe U11 est qualifié pour la finale départementale ce samedi 16/06/2012 à Ronchamp. 

o Départ prévu à ce jour : Bichet et Jayet au PSB (A confirmer) 

o L’équipe A sera reprise de nouveau par Maurice avec Basile en adjoint. 

o Un encadrement reste à trouver pour l’équipe B et l’équipe C. (Loïc G. est repartant et reste à la disposition des 

besoins du club. Jawed ? Autres candidats ?) Jean Marc se propose en dépannage. 

o Une piste est à l’étude pour l’encadrement de l’équipe U19. 

o Pour la saison 2012/2013, une équipe U18 et U15 seront inscrites en championnat de district. 

o Suite aux différents extra-sportifs entre Mika Paulin et Franck Bole, et la position de Franck pour la saison 

prochaine, le comité échange longuement. La décision semble unanime mais il n’est pas du ressort du club de 

trancher sur des problèmes extra-sportifs. Cependant, en se basant sur les comportements de la saison dernière, le 

Président se chargera de contacter les 2 joueurs. 

o Le point sur les effectifs reste flou, cependant, il parait indispensable d’engager une équipe C pour la saison 

2012/2013.  

o Un inventaire des joueurs repartant sera à réaliser fin juillet 

 

 Licence à points (points 2011-2012) – convocations AG – sommes dues : 

o Bilan sur les points obtenus par les différents licenciés. Chaque licencié qui n’aura pas obtenu son nombre minimum 

de point devra régler la somme correspondante à son manque de point. 

o Un courrier de convocation pour l’AG du 22 Juin sera envoyé à chaque licencié accompagné des sommes qui 

restent dues au club. 

o Les sommes dues au club devront être réglées impérativement le plus vite possible. Le jour de l’AG pour ceux qui 

seront présent. 

o A l’avenir pour soulager Basile dans ses fonctions, Laure et Françoise se chargent du recouvrement des sommes 

dues, du retour des papiers (licences), des contacts avec les parents le mercredi 

 

 Organisation AG du 22 juin (repas, invitations, visite médicale…) : 

o En raison des travaux et des conditions actuelles, exceptionnellement cette année, il n’y aura pas de repas après 

l’AG. Cependant un apéritif avec quelques petits gâteaux seront servis sur le côté abrité. 

o Participation de Richard BIEREL le jour de l’AG pour faire la visite médicale aux licenciés présents. 

o Ordre du jour : Mot du Président – Bilan sportif par Basile – Bilan financier par Claude et Romain – Point sur les 

modifications règlementaire par Aurel – Présentation de la fête des Sports 2012 par Tintin – Paroles aux invités. 

o Sont à renouveler lors de l’AG : Franck REMY – Tintin GINDRO – PAPY – Laurent MOUGIN – Loïc 

GROSLAMBERT. (Tous sont d’accord pour effectuer un nouveau mandat) 

o La remise des récompenses sera faite aux jeunes qui ont obtenus le plus de points et qui seront PRESENTS lors de 

l’AG.  

 

 Bilan financier provisoire : 

o Présentation du bilan financier au 31 Mai 2012. 

o Il reste encore quelques factures à régler pour boucler la fin de saison. 

o Le budget prévisionnel est respecté. Cependant, comme prévu, compte tenu des travaux et donc du manque de 

disponibilité pour l’organisation de manifestations, le résultat reste largement déficitaire  

o Les frais de déplacement restent en constante augmentation (près de 11 000€ sous forme de dons) 

 

 Mise à jour règlement intérieur – système cotisation : 
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o Sur décision à la grande majorité du comité, une nouvelle disposition du système de cotisation sera présentée à l’AG 

pour mise en place dès la saison 2012/2013 (système de cotisation fixe et variable) 

o Des catégories U15 à séniors incluses : 30€ de cotisations encaissées par le club + 40€ de caution-points (Qui sera 

rendu suivant le nombre de points extra-sportifs obtenu par le licencié) 

o Des catégories U7 à U13 incluses : 20€ de cotisations encaissées par le club + 20€ de caution (Qui sera rendu 

suivant le nombre de points extra-sportifs obtenu par le licencié) 

 

 Compte-rendu réunion information Ligue : 

o A partir de cette saison, la période normale de mutation aura lieu jusqu’au 15 Juillet. 

 

 Présentation projet emploi « service civique » : 

o Lors de la réunion information Ligue, Profession Sport 25 a présenté une opportunité d’emploi « service civique » 

subventionné en partie par l’état. 

o Cet emploi de 24 heures par semaine, peut éventuellement correspondre aux besoins du club.  

o Emploi d’une durée de 6 mois renouvelable 1 fois. Salaire pour l’employé d’environ 650 €/mois pour un coût 

d’environ 103 € pour le club. 

o Emploi ouvert aux jeunes âgés de 18 à 24 ans. 

o Voir pour proposer cet emploi à un jeune du club qui pourrait cumuler lors des 24H, gestion gymnase-vestiaires et 

entraînements sportifs des jeunes. 

 

 Fête des Sports 2012 : 

o Affiche terminée et tracts en cours de réalisation. 

o Présentation des nouveautés « Vide ton sac … de Sports » et tournoi de foot féminin du dimanche. 

o Le plan d’ensemble de la fête est à figer définitivement en prenant en compte les modifications dues aux travaux. 

o Les fiches de travail sont en circulation et devront revenir dès que possible afin de faciliter l’organisation. 

o Le camping sera ouvert seulement à partir du samedi matin 10h. 

o Avec les nouvelles installations, les vestiaires seront ouverts que lors des horaires du tournoi de foot avec 

surveillance par une personne attitrée. Pour le reste du temps les bungalow/douche seront ouverts lors de certaines 

périodes. 

o Prochaine réunion commission Fête le 25 Juin. Avis aux amateurs 

 

 Travaux gymnase – réaménagements : 

o En principe la première année, rien ne sera demandé au club pour la gestion globale du complexe. Cependant, il 

faudra faire un chiffrage des différentes heures et des différents coûts d’entretien pour faire un bilan et voir les 

modalités à mettre en place pour les années suivantes. 

o Lors de la dernière réunion avec la CCPM, a été acté les accès qui seront donnés aux différentes associations qui 

occuperont les locaux. 

o Le macadam et terrassement des parkings seront réalisés d’ici la fin du mois de Juin. 

o Le comité ne donne pas son accord pour l’investissement par le club dans la chambre froide estimé à 2000 ou 

3000€. Il y a pour l’heure d’autres investissements plus important à réaliser. 

o L’ensemble des travaux devrait être terminé courant Juillet. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Une étude est à mener pour modifier les horaires d’entrainements des équipes de jeunes. Voir la possibilité de les 

mettre le soir en semaine car il y aurait plus de disponibilité des dirigeants. Ceci permettrait de soulager Basile dans 

ces différentes taches et qu’il puisse ainsi plus superviser le sportif sur l’ensemble des catégories. 

o Le Conseil Général de Franche Comté donne son avis favorable pour le prolongement de l’aide à l’emploi tremplin 

de Basile sur la base d’environ 700€/mois pour les deux années à venir. 

o Voir pour faire un devis pour la mise en place de banc de touche sur le terrain annexe. 

o Le local de Beaumotte sera toujours mis à disposition du club gracieusement sous le biais de sponsoring. 

o Participation de Papy à l’assemblée Fédérale à Bordeaux. 

o La finale de coupe U19 Larians – Vesoul 2 est prévue dimanche 17 juin à 17h à Héricourt 

o Aurelien se maintient de justesse pour l’arbitrage F5 la saison prochaine. Quentin Pourchot passe jeune arbitre de 

ligue. 

o Dossier développement local en cours au Crédit Agricole Rioz-Montbozon. Cibler la demande sur l’aménagement 

du club house pour environ 10 000€. 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Aurel, en remplacement de Loic excusé. 

 

Date de la prochaine réunion à confirmer. 

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

 
La séance est levée à 01H15. 


