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Compte rendu comité du 15/05/2012 
 
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 - 

Casasola Florent - Baumann Jean Noel –– Dangel Christian 

Invités :  Basile Krattinger 

Excusés :  Pretot Nicolas – Bernardin Loïc 

 

En Préambule, Papy regrette le report de la réunion prévue au départ le 7 mai et repoussée à ce jour à cause des trop nombreuses 

absences…A éviter par la suite. 

 

 PV dernière réunion du 12/03/2012 : 

o Approbation du dernier P.V.  

 

 Projet renouvellement photocopieuse : 

o Papy présente une opportunité de changer de photocopieur pour avoir notamment la possibilité de faire des 

impressions et copies couleur. 

o Après présentation des différents coûts et analyse par rapport à ce qui était en place, le comité donne son accord 

pour ce changement et laisse à Papy le soin de négocier au meilleur tarif. 

o Voir également pour mettre en vente le photocopieur actuel qui est encore en bon état de fonctionnement. 

 

 Bilan stage jeunes et sortie tournoi Allemagne : 

o Déception sur le nombre de participation dans certaines catégories de jeunes. (7 U13 sur 21 – Peu de présence 

également en U7/U9) 

o Les jeunes présents ont vraiment appréciés le stage, cependant, pour la saison prochaine il faudra réfléchir à 

l’éventualité de réaliser une nouvelle formule pour redonner un second souffle à ce stage.  

o Le budget est respecté grâce notamment aux bénévoles qui ont beaucoup aidés dans les transports et grâce aux 

activités peu onéreuses. (Remerciement au BBF pour la mise à disposition des terrains) 

o Un lavabo des Gîtes a été cassé par 3 joueurs U11, il devrait être remplacé par le club 

o Tournoi en Allemagne => Déplacement à coté de Munich avec les U15 le week-end de la pentecôte (manque qq 

joueurs) 

o Ce tournoi sera un essai pour trouver une sortie dans le même genre que Cagnes sur Mer. 

o Remerciements aux communes qui ont répondu favorablement à une aide financière pour la participation des jeunes.  

 

 Point sur la Fête Sports 2012 : 

o Prochaine réunion : Lundi 21/05/2012. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour prendre des 

responsabilités 

o La présentation des tracts devrait avoir lieu lors de cette réunion. 

o Problématique d’implantation de la fête vu les nouveaux locaux. (Plan définitif à valider) 

o Décision à prendre au niveau du podium (Investissement dans la rénovation du podium existant ou location d’un 

podium?) 

o Décision à prendre sur le mode de service des boissons. (A la canette ou au verre ?) 

o Suppression de la buvette du terrain et éventualité de mettre une buvette dans Ollans pour le feu d’artifice. 

o Le parking ne sera pas accessible le vendredi soir. Eventualité également de mettre le parking payant à 1€ lors de la 

fête. 

o Organisation à prévoir pour l’ouverture ou non des nouveaux locaux pour les douches et/ou trouver une solution de 

repli. 

o La distribution des fiches de travail a été faite ce week-end. 

o Basile devra faire un bilan pour la réunion de lundi sur l’opération de sponsoring proposé aux licenciés.  

 

 Point commission Sponsoring : 

o Une plaquette de présentation du club a été réalisée gratuitement par Publipresse (contact de Clement Tisserand que 

nous remercions) pour aller démarcher des sponsors. 

o Laurent et son équipe vont maintenant solliciter différentes personnes pour aller à la rencontre des entreprises 

susceptibles d’aider le club. 

o David Prétot s’est proposé pour intégrer la commission Sponsoring, il sera convoqué aux prochaines réunions 

 

 Renouvellement Emplois tremplin : 

o Papy ne dispose pas encore de l’ensemble des éléments pour évoquer ce sujet. Dossier en cours d’étude au CR. 

o Différentes possibilités sont à l’étude pour pérenniser cet emploi jeune qui est indispensable au club dans les années 

à venir 

o Point à revoir lors du prochain comité (financement, subvention ou autres) 

 

 Chantier gymnase : 
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o Toujours 2 mois de retard 

o Depuis le mois d’Avril, un accès aux vestiaires a pu être mis en place. Il manque les différents aménagements 

(Bancs – Poubelle – Dévidoirs à papier – Porte manteaux – etc…) qui devraient pouvoir être terminés d’ici la fin du 

mois de Mai. 

o Suite aux négociations de Papy, la buvette sera fermée et séparée de la salle annexe via un rideau métallique. 

o Il ne reste plus que la peinture à réaliser avant que le gymnase et la salle annexe soient totalement terminés. 

o La fin complète des travaux avec la réception définitive est prévue pour la fin Juin, de toute façon avant la Fête 

o Les bungalows provisoires devront être déplacés d’ici 15 jours pour la réalisation des abords du gymnase et du 

parking 

o La date de mise en place de l’éclairage n’est pas encore définie. (Dans l’attente de plusieurs conditions) 

o Réflexion à prévoir avec le maître d’œuvre pour placer la main courante de façon la mieux adaptée possible. 

o L’inauguration ne pourra se faire qu’après les vacances d’été 

o Reste la chambre froide à refaire, à charge de qui ? étude en cours : CCPM, club ? 

 

 Compte-rendu réunion CCPM, projet règlement gymnase : 

o Papy présente le bilan de la réunion du 03/05/2012, il évoque les dispositions et le mode d’utilisation du nouveau 

complexe proposé par la CCPM. 

o Le comité débat longuement sur les positions du club par rapport à cette proposition d’utilisation et de gestion du 

complexe sportif et les différentes missions du gestionnaire. Reste qq points à éclaircir ou à définir. Difficile 

d’alourdir les charges du club sans contreparties financières. 

o Une nouvelle réunion devra avoir lieu avec la CCPM pour trouver un accord mutuellement bénéfique sur 

l’utilisation et la gestion du complexe. 

o Il est demandé à Claude d’établir un récapitulatif complet des différents frais de gestion pour étude lors de la 

réunion avec la CCPM. 

 

 Point sur les divers championnats, seniors et jeunes : 

o Présentation des classements séniors et U19 à 2 journées de la fin. 

o Comme pressenti en début de saison avec les 3 montées de la saison dernière, l’ensemble des équipes joue le 

maintien. 

o L’équipe A est en très mauvaise posture, il va falloir gagner les 2 derniers matchs et espérer des mauvais résultats 

des équipes adverses. IL est impératif de gagner les deux derniers matchs pour ne pas avoir de regrets. 

o Pour l’équipe B, une victoire sur les deux derniers matchs devrait être suffisante pour se maintenir. Il est impératif 

que TOUS les joueurs se mobilisent pour arriver au maintien de ces équipes. 

o L’équipe C devrait se maintenir car il n’y a qu’une descente dans cette division. Cependant le manque d’implication 

des joueurs et les absences sans prévenir et sans motif aux matchs est totalement inadmissible ! 

o Les U19 devrait également pouvoir se maintenir même si mathématiquement rien n’est encore fait. 

o Certains dysfonctionnements dans les équipes de jeunes ont été évoqués, nous devrons trouver les remèdes pour 

maintenir au moins deux équipes par catégorie la saison prochaine. 

 

 Réflexion organisation saison 2012-2013 : effectifs, équipes, encadrements : 

o Un point est fait sur l’ensemble des effectifs jeunes et séniors pour la saison prochaine (possibles et probables) 

o Après inventaire des joueurs repartants, il faudra sans doute retrouver 5 ou 6 joueurs par catégorie 

o Maintien de l’engagement de l’équipe C pour la saison 2012/2013 

o Etude des possibilités d’encadrements pour la saison prochaine. 

o Mika Gaiffe a décidé d’arrêter d’encadrer la B, Damien Gurnaud et Laurent Champenoux ne seront plus là 

(Remerciements pour les services rendus) 

o Le comité est unanime sur la priorité de garder Maurice au poste d’entraineur de la A. (Avec Basile en adjoint) 

o Reste à trouver des solutions pour la B (Loïc G est repartant et s’adaptera aux besoins du club) – pour la C (Voir si 

Jawed est toujours repartant) – Reste les U19 ? 

o Pistes à creuser : Sam, Manu, Jean Marc… ? 

 

 AG club, renouvellement, organisation : 

o AG du club le vendredi 22 Juin 2012 à 19h00. Invitations et convocations à lancer semaine 24 

o Le repas d’après AG sera à faire sur le même principe que l’année dernière. (Voir Choffey) 

o Idée à étudier pour attirer les parents des jeunes à l’AG (Visite des nouvelles installations ?) 

o Idée de relancer la visite médicale à l’AG ou à la reprise (consulter les médecins rapidement) 

o Sont renouvelables au comité : Tintin, Papy, Laurent, Francky et Loic Groslambert. Ils doivent confirmer s’ils sont 

repartants. 

 

 Vœux, règlement intérieur : 

o Débat sur les solutions à mettre en place sur les cotisations. (Maintien de la licence à point ? Cotisation 

exceptionnelle ? Cotisation avec survet ? ), peut-être voir à l’AG, ouvrir un débat 

o Il faudra sûrement mettre en place un système de cotisation ou autre pour boucler les budgets 

o Maintien du système de caution de 60 € pour la saison prochaine à relancer à la signature 

o Plus aucune tenue ne sera distribuée sans le paiement des sommes dues, idem à la buvette 
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 Informations diverses, club, ligue, district : 

o Tout comme Vesoul ou Hericourt, l’école de foot à perdu sa labellisation par manque de dirigeants diplômés 

présents aux entraînements le mercredi. 

o Nous devrons rembourser les barrières de villes à Baume Les Dames. (Coût environ 1000€ pour le club) 

o Yann et Teddy arrêtent leur carrière d’arbitre la saison prochaine. Un problème d’obligation d’arbitres va donc se 

poser la saison prochaine 

o Les frais de déplacement des bénévoles pour les impôts sont à retourner au club avant le 30 Mai dernier délai. Après 

cette date, ils ne seront plus pris en compte. Une information sera faite auprès des intéressés 

o Réussite du diplôme Initiateur 2 pour Thomas Pourchot – Félicitations à lui. 

o Réunion d’information de la ligue à Frotey les Vesoul le 31 Mai 2012 avec tirage des coupes 70 

o Mariage de Jeremy Jeanmougin le 23 juin à Maizières et de Patrick Pichot le 1
er

 septembre à Dampierre/Linotte 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o RAS, il est trop tard pour évoquer d’autres sujets 

 

Le pot de l’amitié est offert par Le club 

 

Prochaine réunion prévue normalement le lundi 11/06/2012. Loïc Bernardin offrira le pot de fin de 

soirée. 

 

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

 
La séance est levée à 01H15. 


