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Compte rendu comité du 12/03/2012 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

(secrétaire) - Cordier Pascal - Remy Franck – Pretot Nicolas - Groslambert Loïc – Mougin Laurent - Martin Laure - 

Casasola Florent - Baumann Jean Noel –– Dangel Christian 

Invités :  Basile Krattinger – Jacquot Maurice 

Excusés :  Krattinger Françoise – Bernardin Loïc 

 

 

 PV dernière réunion du 29/11/2011 : 

o Approbation du dernier P.V.  

o Remarques : des sujets abordés à la séance sont sortis du cadre du comité : attention à ne plus reproduire cela. 

o Le Président rappelle les mentions du comité à un certain droit de réserve (les discussions abordées en réunion ne 

doivent pas sortir dans la nature. Seul le PV est officiel) 

 

 Bilan saison futsal seniors et jeunes : 

o Equipe A : Brillante qualification jusqu’à la finale régionale. 4
ème

 /8 contre en perdant en demi-finale contre le futur 

champion. 

o Equipe B : Satisfaction avec le titre de champion de haute-saône. 5
ème

/8 entre les finales régionales des différents 

districts. 

o U19 – U 17 : Pas de Futsal dans ces deux catégories. 

o U15 : Elimination en demi-finale départementale. 

o U13 : Résultat mitigé au niveau départemental, qualification quand même pour la finale régionale à Lons. (7
ème

 sur 

12) 

o U11 : Défaite également en demi-finale départementale. 

o U9 – U7 : Bonne participation dans l’ensemble. Pas de classement. 

 

 Reprise compétitions extérieures seniors et jeunes : 

o Reprise de l’entraînement début Février pour une reprise courte mais intense cependant tronquer à cause des 

conditions climatiques. (Impossible à s’entraîner à Larians pendant 3 semaines – Repli au BBF ou à la piste 

d’athlétisme de Besançon)  

o Manque de présence aux entraînements ce qui est très dommageable à la vue des différents objectifs. 

o Points sur les classements :  

-Equipe A : Cela va être compliqué jusqu’à la fin de saison mais il va falloir s’accrocher au maximum pour obtenir 

l’objectif prioritaire qui est le maintien de cette équipe. Une plus grande présence aux entraînements est 

indispensable pour y arriver. 

Intervention de Maurice qui revient sur les conditions très difficile de reprise et sur les enjeux de la phase retour. 

Avec une implication de chacun pour réussir l’objectif qui est à notre porté. 

-Equipe B : Attention 4 descentes. Il va falloir engranger un maximum de points pour assurer le maintien en 

première division ce qui reste un des objectifs prioritaire. 

-Equipe C : 1 seule descente et les 6 premiers monte d’un niveau. L’objectif est de continuer à se faire plaisir le 

dimanche sans forcément s’entêter à jouer la montée.  

-U19 Honneur : Très mauvaise affaire en perdant à Arc ce week-end. Cependant avec 2 descentes en fin de saison, 

le maintien va être compliqué. Il va falloir beaucoup plus de présence aux entraînements pour espérer accrocher un 

maximum de point rapidement. 

U17 PH : Forfait ce week-end pour le match de coteaux de seille, qui est un 3
ème

 forfait donc un forfait général pour 

la fin de saison. Toujours regrettable de faire un forfait général mais il n’y avait pas forcément de solution avec le 

très faible effectif et le manque d’implication de certains joueurs de cette catégorie. 

o Attention aux points de pénalités déjà très élevés qui pourrait nous faire retirer de précieux points aux classements. 

o Reprise des jeunes le 25 Février, pour la plupart la compétition n’a pas encore repris. 

o Après longues discussions du comité, les saisons à venir s’annonces compliquées avec un faible effectif et un 

manque de dirigeant. Il est déjà important de ne pas perdre trop de joueurs et d’essayer de motiver plus de 

dirigeants. (Joueurs seniors ?) Il est important de faire participer l’ensemble des joueurs dans chaque catégorie et ne 

pas faire trop de sélections dans les équipes 1 au risque de perdre des joueurs. 

 

 

 Stage et sorties jeunes : 

o Le stage aura lieu cette année du 23 au 27 Avril 2012. (U19 Lundi/Mardi – U17/U15 Mardi/Mercredi - U13 

Mercredi/Jeudi – U11 Jeudi/Vendredi) 

o Les gîtes proposent les mêmes tarifs que l’année dernière. 

o Activité sur le même principe que l’année dernière. (Garder la visite de l’entraînement à Sochaux – Voir pour visite 

du stade – BBF ?) 

o Une sortie de 4 jours avec tournoi international est prévue en Allemagne pour la catégorie U15 (La catégorie la plus 

soudée et la plus motivée) => Accord du comité. Une participation de 80€ est demandée par joueur. 
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 Bilan loto du 10 décembre et goûter du 11 décembre : 

o Participation globalement satisfaisante en nombre de joueurs. 

o Total des bénéfices sur les deux jours : 4600.00 € 

o Retour sur le deuxième loto du dimanche => L’idée semble intéressante, elle est à garder mais ne pas la placer le 

lendemain du premier loto.  

o Le goûter de noël traditionnel n’est plus trop attractif => voir pour le grouper avec une autre activité (Loto ? Visite 

d’un joueur pro ? spectacle, clown, magicien ? 

o  

 

 

 Compte rendu commission fondue : 

o Le compte rendu de la commission est disponible sur le site Internet du club. 

o Pas de soirée fondue cette année par manque de locaux et manque de présence des principaux organisateurs aux 

dates prévues. 

o Prévision d’organiser une soirée tartiflette à l’automne 2012 et retour à la soirée fondue début d’année 2013. 

o Idée d’organiser une soirée entre les seniors sur la fin de saison pour resserrer les liens et fêter la fin des travaux => 

À développer 

 

 Présentation projet et compte rendu commission sponsoring : 

o Compte rendu de la dernière réunion fait par Laurent Mougin. (Membres : Denis Michel et Clément Tisserand) 

o Constat que le club fonctionne avec 80% de ces recettes venant des manifestations réalisées en interne. (Fait unique 

en France) 

o Objectif prioritaire : Pérenniser l’emploi de Basile => en bonne voie. 

o Après renseignements pris, des dossiers seront à déposer à la région et au département pour obtenir des subventions 

pour le fonctionnement du club.  

o Deuxième constat : Le club ne se vend pas assez pour attirer des sponsors => Idée : Développer la communication 

dans les journaux + réalisation en cours d’une plaquette sur le club pour aller rencontrer les collectivités et 

démarcher d’éventuels sponsors 

 

 Bilan financier à mi-saison, budget à prévoir : 

o 18 000€ de perte prévue dans le budget, finalement devrait s’approcher de 14 000€ en serrant bien sur certaines 

dépenses 

o 1 emprunt s’est terminé (chaises), l’autre se terminera en juillet (tondeuse) 

o Attention à bien récupérer l’argent dû au club (voir tableau des sommes dues par les joueurs) 

o Réfléchir à un nouveau système de cotisation (part fixe + part en points). Préparer diverses propositions pour le 

prochain comité. A présenter en AG 

o Vente de produits pour remplacer la tombola (calendriers, porte clés…) 

 

 Emploi jeune, subventions : 

o Fin de l’aide du CR en juin 2012. Refaire une demande pour deux années supplémentaires 

o Voir aides CR et CG 

 

 Travaux gymnase, vestiaires, terrains : 

o Toujours un retard d’environ 2 mois 

o Mise à disposition des vestiaires (au moins deux) espérée pour mi-avril 

o Economies possibles pour combler les dépenses non prévues (mur entrée, parking ??) 

o Après étude des dépenses prévues : manquent les sièges dans les vestiaires, portes entre club house et bureau, 

réaménagement cuisine et chambre froide, robinets divers pour nettoyage (vestiaires, tondeuse…) 

o Aucun équipement en matériel n’est prévu pour le gymnase 

 

 Investissements à prévoir (club house, terrain, matériel…) : 

o Voir liste établie en fonction des besoins à plus ou moins long terme 

o Réfection du terrain des parties endommagées (main courante et autres) à voir avec la CCPM, l’architecte et les 

entreprises. Envoyer un courrier 

 

 Dates des manifestations à retenir (comité, AG, fondue, loto, autres) : 

o Prochain comité 7 mai (ou 8 mai) 

o Comité du 4 juin repoussé au 11 juin 

o AG USLM le vendredi 22 juin 

o Tartiflette le 17 novembre dans le nouveau gymnase 

o Fondue géante en février ou mars 2013 

o Loto en décembre 2012 

 

 Compte rendu commission Fête des Sports : 

o Prochaine réunion lundi 19 mars 2012 



U.S. Larians Munans 

Page 3 sur 3 

o Programme quasi bouclé 

o Nouveauté buvette : boissons au verre au lieu des canettes ? 

o Parking ou entrée payants sur la Fête ? 

o Plan à définir 

o Rénovation du podium ? 

 

 Ouverture compte CAFC, section vétérans : 

o Suite à la demande du Président de la section vétérans, Mr Fabrice Hervé pourra ouvrir un compte spécial US 

LARIANS MUNANS SECTION VETERANS au CAFC. Accord du Comité 

 

 Informations diverses (internes club, ligue, district) : 

o Berthe Pretot est décédée. Faire passer l’information (site du club) 

o Remerciements à la brasserie Kronenbourg, par l’intermédiaire des établissements Feuvrier, pour son aide 

financière (818€) 

o Denis Michel a fait analyser la composition du sol des terrains. Clément Tisserand est chargé des travaux à faire 

o Subvention CCPM 2800€ au titre de 2012 

o AG FFF, AG Ligue, AG district n’ont plus d’argent et vont chercher de nouveaux moyens (en faisant payer les 

clubs) 

o Dossier FAFA : la CCPM devrait toucher environ 10 000€ pour projet éclairage terrain honneur 

o Conflit des arbitres et de la ligue terminé, les matches seniors ligue ont donc repris ce dimanche 11 mars. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o RAS 

 

 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Papy 

 

Prochaine réunion prévue normalement le 07/05/2012 en fonction des événements, travaux ou 

manifestations. 

Loïc Bernardin offrira le pot de fin de soirée. 

 
La séance est levée à 00H45. 


