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Compte rendu comité du 10/05/2011 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

- Groslambert Loïc - Dangel Christian - Krattinger Françoise 

Excusé : Groslambert Julien 

Absents :   Lartigot Laurent 

Invités :  

 

 PV dernière réunion du 28/03/2011 : 

o Approbation du dernier P.V. Aucune remarque 

 

 Bilan Stage Jeunes : 

o 70 participants sur l’ensemble de la semaine de stage. 

o Activités proposées : SwinGolf – BBF – Entraînement des pros de Sochaux – Piscine à Vesoul Parc Accolans. 

o Remerciement à Maurice Jacquot de s’être déplacé à Sochaux et d’avoir fait le nécessaire pour que les jeunes de 

Larians soient bien reçus. 

o Des tests physique et technique ont également été réalisés pour le suivi des performances des jeunes. 

o Le stage a été très apprécié par l’ensemble des participants. (Réflexion à porter sur une possibilité d’allonger la 

durée du stage) 

o Le budget du stage a été équilibré grâce à un effort financier des gîtes de Larians et la non utilisation de bus pour le 

déplacement des activités. 

 

 Point sur les divers championnats, jeunes et seniors : 

o U7-U9 : Pas de classements – Participation ce samedi 14/05/2011 à la journée de labellisation des écoles de foot à la 

Malcombe de Besançon (Attention : Manque d’éducateurs diplômés) 

o U11 : Très bon résultats de l’équipe 1 qui est qualifié pour la finale régionale à Montbéliard. Très bonne progression 

de l’équipe 2 avec l’apport notamment de quelques U9. 

o U13 : Equipe 1, 1
ère

 de son groupe de 1
ère

 division dommage de ne pas s’être qualifié pour les finales régionale. 

Equipe 2, fait un bon championnat à son niveau.  

o U15 : L’équipe est en progression, dommage qu’avec le peu d’effectif les blessés se sont fait très vite ressentir ce 

qui a compromis un peu les résultats et classements. 

o U17 : L’équipe continue son championnat sérieusement sans lourde défaite mais finira quand même le championnat 

reléguable. Cependant satisfaction sur la progression des joueurs suite à cette saison difficile mais formatrice. Le 

projet d’entente avec Rougemont pour la saison prochaine suite à leur demande semble bien compromis. Il faudra 

trouver d’autres pistes. 

o U19 : toujours dans la course pour la montée en Honneur. Malgré quelques problèmes de composition d’équipes 

avec les seniors. Manu Michel ne serait pas repartant (éventuellement de temps en temps à la touche). Alain Ricot 

aimerait sûrement mais le comité émet des réserves pour son renouvellement en U17 comme en U19. Voir si une 

solution interne serait possible (Basile ou autre) ? 

o Seniors : Après lecture du courrier de l’entraîneur Mr Jacquot, qui nous fait part de son insatisfaction sur le 

comportement de certains joueurs et dirigeants du club, un grand débat fait apparaître que le manque de 

motivations, de présence à l’entraînement et la solidarité entre tous joueurs et dirigeants sont la cause de ces 

problèmes. Considérant toutefois qu’avec 3 équipes en position de monter, le club n’a jamais eu d’aussi bons 

résultats. 

o Prendre contact avec Maurice et Michael pour discuter des problèmes d’encadrement seniors qui risquent de poser 

en fin de saison 

o La montée de la A reste à l’ordre du jour en attendant un faux pas d’Ornans. Et la B toujours à la lutte devra tout 

gagner pour éviter d’être tributaire des autres résultats. 

o La C quant elle n’est pas loin d’avoir assuré son maintien. 

 

 Bilan Réunion Jeunes du 11 avril : réflexions effectifs encadrement 2011-2012 :  

o Bilan réunion jeunes du 11 Avril => compte rendu à lire en intégralité sur le site du club. 

 

 

 Préparation AG du club : renouvellement, repas, finances : 

o Il y aura 2 places vacantes au comité => Avis aux amateurs pour l’élection lors de la prochaine AG. 

o Laure s’occupera de réserver la salle de Loulans pour faire l’A.G. 

o Repas sous forme de buffet froid avec Chauffey de Loulans. Une participation sera demandée aux personnes 

désirant assister à l’AG et au repas qui suivra. 

o Finances : Nous sommes toujours dans l’attente des dernières factures mais le budget final du club devrait être 

équilibré pour cette année non sans difficultés. 

o Membres comité : Laurent Mougin ne pourra sûrement pas s’occuper des jeunes l’an prochain, mais serait prêt à 

dépanner au comité. Jean Claude Lambert a décliné notre demande. 
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 Licence à points, Règlements, Cotisations, Vœux : 

o Basile suit le cumul des points de chacun. 

o Lors des derniers matchs, seront distribués à chaque joueur la convocation pour l’AG ainsi que les sommes dues 

suites aux amendes et/ou manque de points. 

o Une proposition de vœux sera soumise à la prochaine AG : A partir de la saison 2011/2012, pour les catégories U17 

– U19 et séniors, chaque joueur s’inscrivant en début de saison devra déposer une caution de 60€ avant le début de 

saison. Cette caution sera restituée en fin de saison si le joueur marque suffisamment de points. Dans le cas 

contraire cette caution sera encaissée au prorata des points manquants. 

o Aurélien doit remettre en forme le règlement 2011-2012 pour le présenter au Comité et à la prochaine AG. 

 

 Organisation Fête, commission animation : 

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… 

o Une réunion buffet a eu lieu dernièrement pour finaliser l’organisation de celui-ci. 

o Tintin présente les principales évolutions pour cette fête dues aux travaux de rénovation du gymnase.  

o Réunion suivante le 31 mai 2011. 

 

 Travaux Gymnase, démontage, déménagement : 

o Le désamiantage du gymnase aura lieu le 16/17/18 Mai. A partir de cette date et sur un délai de 10 à 15 jours, les 

lieux seront inaccessibles au public. 

o Papy aura une réunion jeudi 12/05/2011 avec la CCPM pour présentation du projet final avant lancement des 

travaux et faire le point sur les divers travaux de démontage et de déménagement. 

o Suivant les informations données à Papy jeudi, les dates de déménagement et modalités pour les derniers matchs 

seront communiqués. 

 

 Tour de table et questions diverses. : 

o Fin de la collaboration avec le magasin Espace Foot pour les équipements, suite à de gros problèmes de livraisons et 

de non réponse à nos différents appels. Basile a rencontré plusieurs fournisseurs potentiels. Un choix devra être fait 

sur le fournisseur et sur la marque choisie. 

o Tintin continue son organisation pour le voyage en Vendée des vétérans prévu le week-end de la Pentecôte. (13 

participants inscrits à ce jour) 

o Tournoi de foot jeunes le 25 Juin et tournoi de Sixte le 26 Juin organisé par la Mairie de Loulans. 

o Sam et Aurel se renseigneront pour faire paraître un article sur la politique de jeunes à Larians dans les pages sports 

o AG District de Haute Saône le 24 Juin 2011. 

o Soirée vétérans prévue le 02 Juillet à Guiseuil. 

o Toutes personnes désirant déduire aux impôts leurs kilomètres fait pour le foot sont prié de faire parvenir le détails 

au club avant le 30 Mai 2011. 

 

Le pot de l’amitié est offert par Nicolas Prétot 

 

Prochaine réunion prévue le 06 Juin 2011 en fonction des événements, travaux ou manifestations. 

Loic Groslambert offrira le pot de fin de soirée. 

 
La séance est levée à 00H35. 


