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Compte rendu comité du 06/06/2011 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

(Secrétaire) - Cordier Pascal - Groslambert Julien - Remy Franck – Pretot Nicolas - Martin Laure - Baumann Jean Noël - 

Bouchard Jean Marc - Groslambert Loïc - Dangel Christian. 

Excusé : Krattinger Françoise 

Absents :   Lartigot Laurent 

Invités :  

 

 PV dernière réunion du 10/05/2011 : 

o Approbation du dernier P.V. Aucune remarque 

 

 Mise au point organisation AG club, intervenants, invitations, buffet, candidature : 

o Les travaux dans la salle ne seront pas commencés à la date de l’AG, de ce fait, celle-ci se déroulera à Larians à 

18h30. 

o Jean Marc émet l’idée d’inviter les principaux sponsors. Voir également pour inviter les bénévoles actifs du club. 

o Le déroulement de l’AG sera identique à celui de l’année précédente. Le responsable seniors et le responsable 

jeunes présenteront le bilan de leurs équipes. 

o Bilan des candidatures et des personnes susceptibles d’être candidat pour remplacer celles qui démissionnent ou qui 

ne seront pas renouvelées. 

o Une remise de récompenses sera faite aux joueurs ayant obtenu le plus de point dans chaque catégorie. (De U7 à 

U17) 

o Le traiteur Chauffey fera le buffet sur le même principe et sur le même budget que l’année précédente. 

 

 Mise à jour et modifications Règlement Intérieur : 

o Evocation des différents points à modifier dans le règlement intérieur du club. 

o Ces différentes modifications seront présentées lors de l’A.G. du 17 Juin. 

o La principale modification soumise à approbation lors de l’A.G. étant la mise en place d’une caution de 60€ pour 

chaque joueur désirant renouveler au club. Si le joueur obtient un nombre suffisant de points, sa caution sera 

restituée. Dans le cas contraire le club demandera aux joueurs la participation financière correspondante au pro-rata 

des points manquants. 

 

 Fête des Sports : organisation, animation :  

o Tintin présente les différents points évoqués lors de la dernière réunion d’organisation de la fête des sports. 

o Prochaine réunion animation fête des sports est fixé au 23 Juin 2011. 

o Les fiches de travail pour chaque membre du club ont été distribuées. Il est nécessaire de les retourner au club au 

plus vite pour que Tintin puisse planifier les taches de chacun. 

 

 Bilan Jeunes et encadrement saison 2011-2012 : 

o Basile suit le cumul des points de chacun. 

 

 Bilan Seniors et encadrement saison 2011-2012 : 

o Prochaine réunion animation fête Jeudi 12/05/2011. Au cours de cette réunion seront finalisés les tracts, le plan de la 

fête et les différents aménagements à apporter… 

 

 Organisation saison 2011-2012 : matches extérieur, entraînements, solutions : 

o Avec la rénovation du complexe sportif, le club ne disposera pas de vestiaire pour la première partie de saison. 

o Des solutions sont à l’étude, notamment de jouer sur les terrains d’autres clubs (Rioz – Rougemont … ).  

o D’après le comité, la meilleure solution serait de trouver des vestiaires provisoires à moindre coût. (type bungalow – 

Algeco) Nous sommes donc à la recherche de ce type d’équipements. (Avis aux amateurs) 

o Une solution provisoire devra être rapidement trouvée. (Attente des différentes recherches) 

 

 Compte rendu réunion informations Ligue à Frotey : 

o Basile fait part des nouvelles modifications. Celle-ci sont essentiellement administratives. 

o A partir de la saison prochaine, la photo sera à envoyer obligatoirement lors de la demande de licence. (A prévoir 

par les joueurs lors du renouvellement) 

 

 Travaux gymnase, éclairage terrains : 

o Papy fait part de la proposition de la communauté de commune pour que le club participe à la mise en place de 

l’éclairage sur le terrain honneur lors des travaux. (Participation de 20 000€) – AVIS FAVORABLE DU COMITE. 

 

 Présentations des vœux AG District Haute Saône : 

 

 Tour de table et questions diverses : 
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o Quentin Pourchot a obtenu la théorie de l’examen jeune arbitre de Ligue. 

o Sam Chopard a obtenu le diplôme BE1. 

o Le choix du prochain équipementier à été défini, ce sera Géant du Foot avec la marque Kappa. 

o  

 

Le pot de l’amitié est offert par Nicolas Prétot 

 

Prochaine réunion prévue le 08 juillet 2011 en fonction des événements, travaux ou manifestations. 

Loic Groslambert offrira le pot de fin de soirée. 

 
La séance est levée à 00H35. 


