
U.S. Larians Munans 

Page 1 sur 2 

Compte rendu comité du 24/10/2011 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) – Cordier Pascal - Remy 

Franck – Pretot Nicolas - Groslambert Loïc – Krattinger Françoise – Mougin Laurent - Martin Laure - Bernardin Loic - 

Baumann Jean Noel – Casasola Florent – Dangel Christian – Triboulet Aurélien 

Excusé : Krattinger Basile 

Invités :   

 

o Papy souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents ce soir. (Casou – Loïc B. – Laurent M.) 

o Papy remercie les anciens et actuels membres du club pour leur présences lors des obsèques du regretté Serge 

Grangeot. Le comité en profite pour renouveler ses condoléances aux familles Grangeot et Michel. 

 

 PV dernière réunion du 25/08/2011 : 

o Approbation du dernier P.V. Aucune remarque 

 

 Bilan sportif début de saison seniors et jeunes : 

o A ce jour, baisse inquiétante des effectifs de 11% : 194 licenciés contre 216 en 2010 avec gros manques en U17 et 

U7 

o Seniors : Présence aux entraînements variable. Plus de monde le mardi car présence des U19 et entraînement des 

gardien de but. Dans l’ensemble pour les seniors, les résultats sont mitigés avec un manque flagrant de réussite mais 

pour autant les différents classements ne sont pas critiques pour le moment. 

o Séniors A : Après 6 matchs les résultats sont corrects dans l’objectif du maintien. Cependant trop de cartons et trop 

de problèmes avec l’arbitrage sont à relevé ces derniers matchs. Des injustices ont été subites par l’équipe mais la 

mentalité du club n’est pas de réagir avec tant de virulence. Une mise au point a été faite entre l’entraîneur, les 

joueurs et certains membres. Le comité espère dorénavant une plus grande agressivité dans le bon sens du terme et 

une meilleure mentalité. 

o Séniors B : Manque d’efficacité et manque de présence aux entraînements. Les résultats sont cependant corrects et il 

y a une bonne ambiance dans l’équipe. Comme pour l’équipe A, il faut moins parler sur le terrain et agir avec plus 

d’envie et un meilleur esprit d’équipe. 

o Séniors C : Manque de qualité et de quantité sur certain week-end. Besoin du renfort de certains vétérans qui tardent 

à faire leur licence. 

o Des problèmes de cas particuliers de joueurs sont évoqués et les principaux intéressés seront avisés. 

o Problèmes avec des joueurs blessés longue durée (Morgan Michel,  Michel Flautat,  Mathieu Zaepfel etc…) 

o Problème de terrains : Compliqué de trouver les terrains, difficile de penser à tout pour recevoir à l’extérieur.  

o U19 : Bonne présence aux entraînements. Débuts difficiles, mieux ensuite, matchs importants gagnés (Baume-Arc). 

Toujours qualifié en coupe de Franche Comté. Nombreux joueurs qui aident les équipes séniors dans un très bon 

état d’esprit. 

o U17 : Très compliqué. Manque de joueurs, de rigueurs et de présence aux entraînements. Le niveau est très faible, 

aucun match gagné. Heureusement que les U15 viennent régulièrement aider cette équipe. La saison s’annonce 

longue mais pas beaucoup de solution. 

o U15 : Phase de brassage trop facile et sans intérêt. Très bon match de coupe de Haute Saône contre les U15 

interligues de Vesoul. 

o U13 : Résultats mitigés. Manque d’envie. Qualifié pour la 2
ème

 phase de brassage. La montée en ligue semble 

difficile 

o U11 : Quelques problèmes d’organisation avec Thomas Pourchot responsable de la catégorie qui est peu dispo entre 

ses études, le permis, l’initiateur 1 etc… Sportivement en difficulté mais des progrès. 

o U9 : Problèmes d’organisation ou de communication entre les dirigeants. Des résultats difficiles face aux meilleurs. 

Peu de progrès dans le jeu pour l’instant. 

o U7 : Peu de nouveaux joueurs. 

o Problème du Mercredi : Trop peu de personnes dispo le mercredi, ce qui complique le suivi des joueurs  et 

l’organisation des catégories de l’école de foot. 

o Papy tire la sonnette d’alarme sur la chute du nombre de licenciés. Nous avons perdu beaucoup de licenciés ces 3 

dernières années. 

o Il est OBLIGATOIRE que tous les joueurs participant aux rencontres officielles ou amicales du club (donc vétérans 

compris), ainsi que tous les dirigeants, aient une licence en règle. (Très important au niveau des assurances) 

 

 Compte rendu commission « Fête des sports » bilan 2011 et prévisions 2012 : 

o Réunion d’après fête des sports réalisée au début du mois. (Voir compte rendu sur le site internet du club) 

o Prochaine réunion de préparation prévue le 14 Novembre. Une première approche des animations de la fête 2012 

sera étudiée.  

o Des solutions seront à trouver face aux principaux problèmes relevés notamment l’insécurité et le camping sauvage. 

o Il faudra également revoir le plan de la fête et les modalités d’utilisation des nouvelles installations. 
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 Organisation du loto du 10 ou 11 décembre 2011 :  

o Samedi 10 décembre : Loto officiel animé par Jean Marie et Zora 

o Dimanche 11 décembre : Loto familial avec les joueurs, les parents et les amis ainsi que l’organisation du goûter de 

noël. En fin de journée aura lieu l’apéro de fin d’année des seniors. (Pas de repas par manque de locaux) 

o Une réunion pour l’organisation des lotos aura lieu le jeudi 27 octobre à 20h30 au bungalow. (Papy, François, 

Laure, Claude, Minou et Tiantian) 

 

 Dates à réserver pour le repas de Montbozon ? Comité ? : 

o Un repas sera organisé en début d’année 2012. Pour le prochain comité, il faut chercher le type de repas et les 

disponibilités du traiteur pour définir le lieu et la date de la manifestation. 

o Prochain comité prévu le Mardi 29/11/2011. 

 

 Travaux complexe sportif des graviers : 

o Papy fait un état d’avancement des travaux 

o Les travaux prennent du retard. (En attente intervention du charpentier) 

o Il faudra prévoir d’organiser l’inauguration du complexe. (A coupler avec la FDS ?) 

o Papy est sollicité par Loulans qui veut mettre à notre disposition leur terrain de foot. 

o Le terrain synthétique de Rioz sera opérationnel à partir de début novembre. Nous devrions avoir un créneau horaire 

pour l’utilisation de ce terrain. 

o Réunion électricien et EDF à la CCPM le mardi 25/10 pour tarification 

o Lecture des différents courriers entre le club et la CCPM 

 

 Informations internes, club district, ligue : 

o Augmentation du prix des cartons au district de HS. 

o Une dizaine de personnes du club participeront à une opération organisée par la ligue concernant les premiers 

secours. (Le lundi 29 novembre à Besançon) 

o Pour 2012, il faudra prévoir de mettre des bancs de touche sur le terrain annexe. 

o Révision du contrat d’assurance (tracteur, tondeuse, matériel à Beaumotte) 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Thomas Pourchot a obtenu le diplôme d’arbitre Initiateur 1. 

o Yann Prétot a décidé de ne pas renouveler en tant qu’arbitre pour cette saison 2011/2012. Le club le remercie pour 

ses nombreuses années d’arbitrage pour le club. 

o Présentation du planning Futsal pour les différentes catégories. 

o Il est inacceptable que certains dirigeants/joueurs demandent encore à ce jour les frais de déplacement de la saison 

précédente. A partir de la saison prochaine, une date butoir sera mise en place sans dérogation possible. 

o Une réflexion devrait avoir lieu concernant l’emploi du club dont les aides se terminent en juillet 2012. 

o AG de ligue le 4 novembre prochain à Besançon Micropolis 19h 

o AG district le 27 janvier 2012 

 

Le pot de l’amitié est offert par Laurent Mougin. 

 

Prochaine réunion prévue le 29 Novembre 2011 en fonction des événements, travaux ou manifestations. 

Florent Casasola offrira le pot de fin de soirée. 

 
La séance est levée à 00H45. 


