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Compte rendu comité du 29/11/2011 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

(secrétaire) - Cordier Pascal - Remy Franck – Pretot Nicolas - Groslambert Loïc – Krattinger Françoise – Mougin Laurent 

- Martin Laure - Casasola Florent - Baumann Jean Noel –– Dangel Christian – Bernardin Loic (à noter aucune absence) 

Invités :  Basile Krattinger 

Maurice Jacquot  Excusé 

 

 

 PV dernière réunion du 24/10/2011 : 

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) 

 

 Organisation et mise en place des lotos du club des 10 et 11 décembre : 

o Une réunion a eu lieu le 27/10 avec l’équipe d’animation du loto 

o Tout semble cadré : légère hausse du montant des lots distribués par rapport au budget initial (3000€ maxi, compris 

lots en stock) 

o Accentuer la pub pour le loto du dimanche : Radio France Bleu (Aurél) 

o Gymnase disponible le samedi matin et à rendre le lundi matin dernier délai 

o Répartition des postes sur les différentes tâches à effectuer pendant le loto. 

o Convocation de l’équipe U15 pour installation de la salle => Rendez vous à 09h30 à la salle de Montbozon le 

samedi matin avec Papy, Claude, Jean Noel et Minou. 

 

 Organisation goûter de Noël et pot de fin de saison seniors : 

o Françoise a préparé une convocation à envoyer par courrier à chaque licencié pour faire la pub du loto du dimanche 

et du goûter de Noël des jeunes ainsi que le pot de fin de saison seniors. 

o La présence des éducateurs est obligatoire le dimanche pour le loto du dimanche et le goûter de noël des jeunes. 

o Françoise et Laure ont quasiment bouclé la préparation du loto des jeunes. (Lots – organisation – etc.) 

o Un apéro sera mis en place à la fin du loto et après le goûter de noël pour le pot de fin de saison des seniors par 

Minou et Christian. 

 

 Point sur les compétitions seniors et jeunes : 

o Seniors : Les championnats sont très serrés. D’un week-end sur l’autre les classements bougent beaucoup. 

L’objectif reste le maintien des 3 équipes. Les derniers matchs avant la trêve seront importants pour être bien classé 

et avoir un début de saison satisfaisant. 

o U19 : Comme pour les seniors, le classement est très serré. Les résultats positifs contre les concurrents directs pour 

le maintien permettent à l’équipe de rester dans une position de non reléguable. 

o U17 : Manque flagrant d’effectif et de motivation. Résultats très compliqués, le maintien est impossible en PH. Déjà 

deux forfaits, le prochain sera synonymes de forfait général. 

o U15 : L’équipe évolue en 1
ère

 division. Les matchs sont serrés mais très bonne progression et très bon 

investissement de l’ensemble des joueurs. 

o U13 : Grosse satisfaction avec la qualification, certes difficile, pour évoluer en championnat ligue à la phase 

Printemps. 

o U11 : Beaucoup de nouveaux joueurs. L’objectif est de faire assimiler les règles, les principes de jeu et l’esprit 

d’équipe entre les différents jeunes joueurs.  

o U9 : Quelques progrès dans le jeu et des résultats qui deviennent satisfaisants. 

o U7 : Des résultats intéressants, mais il manque encore quelques licences pour avoir un effectif plus fourni. 

o Présentation des calendriers futsal jeunes et seniors, ligue et district (21 et 28/12 pour l’équipe A) 

 

 Evocation des problèmes de discipline en seniors, de règlements en U17 : 

o Le nombre des cartons est encore trop important. Il est impératif de bannir certains comportements pour diminuer le 

nombre de sanctions et éviter des coûts trop importants pour le club. 

o Le nombre de matchs de suspension s’accumule pour l’équipe A. Il faudra faire attention lors de la deuxième partie 

de saison pour éviter d’avoir des points retirés au classement ; ce qui pourrait être très préjudiciable en fin de saison 

pour atteindre l’objectif de maintien. 

o Le président rappelle fermement les dirigeants de toutes les catégories aux devoirs de leurs charges et l’obligation 

de faire jouer seulement des joueurs qualifiés et autorisés à jouer. 

o Le président dénonce également le fait que l’image du club commence à se ternir suite à des problèmes de 

comportements, il est donc très important de remédier à ce problème pour garder la très bonne image du club sur 

l’échiquier régional. 

o Compte rendu de la réunion spéciale U17 du vendredi 16 novembre 
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 Compte rendu de la commission des éducateurs du 12 novembre : 

o Compte rendu consultable sur le site internet du club. 

o Beaucoup trop d’absences lors de la réunion du 12 novembre ce qui était déjà le cas lors de la précédente réunion. 

o Manque d’implication et de présence de certains dirigeants. Difficile de faire « appliquer » aux jeunes ce que l’on ne 

s’applique pas à soi-même 

o Certains dirigeants n’ont toujours pas signé leur licence depuis le début de saison ; ce qui est inadmissible et ne 

correspond pas à l’image que doivent donner les dirigeants aux joueurs. 

o Le point sur les effectifs est satisfaisant. Seule la catégorie U17 est en nombre très insuffisant (2 forfaits depuis le 

début de saison) 

o Une réflexion sur cette catégorie sera faite durant la trêve selon les effectifs attendus 

o A ce jour, le club compte un nombre total de 208 licenciés. 

 

 Compte rendu AG de ligue du 4 novembre : 

o Papy présente les différents points évoqués lors de l’AG de ligue. (Subventions – Réformes en ligue – Distribution 

des primes non touchées par les joueurs de l’équipe de France lors de la coupe du monde 2010 – etc.) 

o Des évolutions sont à venir sur une nouvelle pyramide des championnats jeunes dès la saison prochaine. 

o Suppression de la catégorie U19 en P1 et P2 et seulement 1 groupe de PH Ligue en U15, U17, et U19 

o Papy invite les membres du club qui le souhaitent à venir avec lui lors d’une prochaine assemblée de ligue ou de 

district 

 

 Compte rendu commission  Fête des Sports : 

o Tintin présente les différents sujets évoqués lors de la dernière réunion. Tintin regrette l’absence de certains 

« jeunes » membres qui ne se sont pas rappelés qu’ils étaient convoqués d’une réunion sur l’autre. 

o Le tournoi de foot du dimanche devrait être arrêté. La commission étudie d’autres solutions pour remplacer cette 

animation. 

o Tintin présente également les nouvelles dispositions étudiées pour diminuer le budget des dépenses et l’optimiser au 

mieux. (Diminution du budget pub par exemple) 

o Le plan final de la fête ainsi que les diverses dispositions (Toilettes – vestiaires – etc.) seront étudiés plus tard selon 

l’avancée des travaux 

o Une nouvelle réflexion a été menée concernant la mise en place d’une caution ou d’un paiement pour le 

stationnement sur le parking ou le camping. Aucune décision n’a été prise à ce jour. 

o Une réunion sponsoring va être mise en place pour essayer d’améliorer considérablement ce point de recettes. 

Laurent Mougin est chargé de la mise en place de cette réunion. 

o Le club devra rembourser à la commune de Baume le coût des 7 barrières de ville (860€) perdues à la Fête (voir 

avec assurances) 

o Prochaine réunion commission Fête le lundi 23 janvier. Tous ceux qui souhaitent participer seront les bienvenus. 

 

 Point sur les travaux du gymnase : 

o Les travaux ont pris beaucoup de retard. (Environ 2 mois) Nous espérons malgré tout disposer des vestiaires fin 

février et du gymnase fin juin. 

o Des tranchées ont été creusées sur le terrain alors qu’un accord contraire avait été convenu. Papy va voir pour faire 

une réclamation auprès du maître d’œuvre et faire ce qui avait été prévu 

o Evocation des problèmes évoqués par la CCPM concernant les installations de Loulans et Dampierre 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Un repas type tartiflette sera organisé à la MF de Montbozon le samedi 03 Mars 2011. (A voir avec Jean Marc 

Bouchard pour l’organisation) par sa commission « Fondue ». 

o Une formation arbitrage Futsal est proposée par le district et ouverte à tous les dirigeants qui souhaitent le faire. 

o AG District prévue le vendredi 27 janvier 2012 à Vesoul. 

o Le comité félicite Claude Maillot et Papy pour l’obtention de la médaille de vermeil de la ligue de Franche Comté 

de Football remise lors d’un match de Sochaux le 26/11/2011 et qui récompense les meilleurs bénévoles 

o Un repas pour la reprise de l’entraînement seniors sera mis en place pour resserrer les liens entre les joueurs et les 

dirigeants. Basile s’en occupera. 

o 7 ou 8 dirigeants du club ont participé à la formation organisée par la ligue « les gestes qui sauvent » 

o Suite à l’arrêt de Yann et du non renouvellement de Tedy pour la saison pour la saison prochaine, le club devra se 

remettre à la recherche d’arbitres (avis aux amateurs) 

 

 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Casou. 

 

Prochaine réunion prévue le 06/02/2012 en fonction des événements, travaux ou manifestations. 

Loïc Bernardin offrira le pot de fin de soirée. 
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La séance est levée à 00H45. 


