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Compte rendu comité du 25/08/2011 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) –- Cordier Pascal - Remy 

Franck – Pretot Nicolas - Bouchard Jean Marc - Groslambert Loïc – Krattinger Françoise – Mougin Laurent 

Excusé : Martin Laure – Bernardin Loic – Baumann Jean Noel – Casasola Florent – Dangel Christian – Triboulet Aurélien 

Invités :  Krattinger Basile – Jacquot Maurice 

 

 Nombreuses absences : 

o Trop d’excusés pour convenances personnelles pour cette réunion de reprise si importante (adoption budget, 

définition des commissions, calendriers réunions, manifestations…), alors qu’un sondage avait été fait sur les 

disponibilités de chacun. L’intérêt du club devant passer en priorité. Dans l’avenir il serait souhaitable que tous les 

membres, anciens ou nouveaux, soient présents. 

 

 PV dernière réunion du 06/06/2011 : 

o Approbation du dernier P.V. Aucune remarque 

 

 Reprise foot seniors et jeunes (effectifs, encadrement, organisation, calendrier, stage seniors) : 

o Reprise 31 juillet, 3 entraînements par semaine, assez suivis 

o Bonne prépa, bien travaillé, matches amicaux intéressants 

o Stage 3 jours à Rochejean (Metabief), très animé, bonne ambiance. Coût estimé 1840€. Le club participera à hauteur  

de 640€, soit un coût par joueur de 60€ 

o Fonctionnement nouvelle saison : quelques recrues (bonne mentalité), s’appuyer sur les jeunes 

o Objectifs : maintien des 3 équipes qui sont montées 

o Des absences dès le 1
er

 match qui compliquent la tâche 

o Etat d’esprit : insister cette année sur les valeurs à retrouver pour se concentrer sur le jeu essentiellement 

o Intégration de Mickael Marion, dirigeant avec l’équipe A 

o A : Maurice Jacquot, Mickael Marion, Claude Maillot (couvert par Basile Krattinger et Samuel Chopard) 

o B : Mickael Gaiffe, Loic Groslambert 

o C : Jawed El Hoummass, Christophe Angel 

o U19 : Basile Krattinger 

o Gros soucis d’effectif U17. Absolument trouver de nouveaux joueurs 

o Création commission foot seniors (1 réunion par mois à prévoir) : A, B, C et U19 

o Création commission foot jeunes (1 réunion par mois à prévoir) : U7 à U17 

o Calendriers déplacements à faire obligatoirement pour les catégories jeunes 

o Reprise jeunes samedi 27 Août : discours assez cours porté sur les points importants (intérêt licence à points), 

feuille de présentation école de foot 

 

 Travaux gymnase, vestiaire, éclairage : 

o En attendant éclairage, voir pour démarrer entraînements à 19h00 

o Matches à Larians 1
ère

 phase : déplacés sur terrains de repli, à Rioz ou Dampierre ou à inverser si besoin dans 

l’attente des calendriers complets 

o Installation des douches et vestiaires provisoires en attendant la rénovation fin novembre ? voir pour mettre que 6 

douches. Problème électricité bungalows-douches, branchement à réaliser. 

o Bungalows (2x15m²), plusieurs solutions : achat (4500€ + transport) ou location (2800€ HT pour 4 mois). Ou alors 

acheter un seul bungalow (voir proposition Francky à Velesmes Essart) pour faire bureau et le bungalow actuel 

devient vestiaires Larians (entraînement) 

o Travaux petite salle à partir de lundi. Donc déménager ce qui reste (congels, tables…) samedi à 16h 

o Terrain honneur resemencé, tranchée câbles éclairage à prévoir… 

o Voir si possibilités de subvention FAFA pour éclairage terrains (idem Rioz) 

 

 

 Bilan AG, renouvellement bureau et commissions :  

o 100 présents, 40 bénévoles. Repas payant (rajouté au tableau sommes dues) 

o Jugé trop long par les gens, partie « finances » à revoir (type Romain) 

o Retour sur modifications règlement intérieur du club avec caution de 60€ réclamé à chacun. 

o Renouvellement bureau : Président Dominique Pretot, vice-président Sebastien Gindro, vice-président Loïc 

Groslambert, trésorier Claude Maillot, secrétaire Aurélien Triboulet 

o Laurent Mougin remplace Laurent Lartigot, Loic Bernardin remplace Jean Marc Bouchard, Florent Casasola 

remplace Julien Groslambert au comité. 

o Mise à jour organigramme 2011-2012 (voir sur site) 

 

 Bilan financier après-fête, réunion commission Fête des Sports à prévoir : 

o Chiffre d’affaire en baisse d’environ 10 000€, surement dû aux conditions atmosphériques du samedi 

o Bénef approximatif 25 000€ 
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o Reste une réunion bilan Fête à prévoir début septembre 

o Tombola : bénef actuel 2500€, reste plusieurs joueurs qui n’ont rien ramené (ni carnet ni argent). Application du 

règlement 

o Problème pichets défectueux à retourner 

 

 Projet budget 2011-2012, révision tableau pénalités : 

o Budget prévisionnel en déficit de 18 000€ économies à réaliser (limiter transports bus, frais déplacements) 

o Ou recettes à trouver, 2 manif : loto (en limitant lots), repas dansant (à MF Montbozon ?) pour récupérer 6000€ 

environ 

o Effort à faire sur les sponsors (Laurent Mougin) 

o Possibilité de faire un emprunt (voir plus tard si besoin de matériel pour aménagement des locaux mais à éviter) 

o En cas de besoin , prendre sur la trésorerie du club à 10 000€ 

 

 Projet calendrier des réunions du comité et autres commissions : 

o Prochains Comités, les lundis : 

 03/10 

 07/11 

 12/12 

 23/01 (si besoin) 

 20/02 

 26/03 

 07/05 

 04/06 

 Vendredi 22/06 : AG 

o Commission Finances : 2 à 3 fois par an 

o Commission Discipline : suivant demandes dirigeants 

o Commission Fondue : voir Jean Marc 

o Commission Fête : voir Tintin 

 

 Projet calendrier des manifestations à organiser : 

o 2 manifestations : loto en novembre (dimanche 6/11 14h ?), repas en février 

o Voir dispo Zora, dispo salle MF (nombre places) à Montbozon 

 

 Informations internes au club, district, ligue : 

o Colombe ajouté au groupe 1
ère

 division (groupe de la B à 13 équipes) 

o Hericourt débouté en fédé pour intégrer LR2 

o Suppression 5
ème

 division 

o Equipes de jeunes à la baisse 

o Création coupes district jeunes et coupe 3-4-5
ème

 division seniors 

o Carton blanc sur match de coupe (essai mis en place) 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Assurance à modifier (locaux et matériel stockés chez Gindro) 

o Demande lettre sortie hors période Dylan Borgetto : refus du club étant donné le nombre de licenciés en U17, pour 

le principe après avoir engagé l’équipe, comme le prévoit le règlement du club… 

o Courrier CCPM du 11 juillet. Après discussion, réponse à faire par le Président avant prochaine réunion du conseil 

communautaire. 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Loic Groslambert 

 

Prochaine réunion prévue le 03 Octobre 2011 en fonction des événements, travaux ou manifestations. 

Laurent Mougin offrira le pot de fin de soirée. 

 
La séance est levée à 00H45. 


