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Compte rendu comité du 28/03/2011 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

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

Bouchard Jean Marc - Groslambert Loïc - Krattinger Françoise 

Excusé : Dangel Christian 

Absents :   Lartigot Laurent 

Invités :  

 

 PV dernière réunion du 21/02/2011 : 

o Approbation du dernier P.V. Aucune remarque 

 

 Compte rendu Fondue du 12 mars : 

o 660 inscriptions à la soirée. Baisse des inscriptions par rapport à la précédente fondue, mais ceci à permis de se 

rendre compte que la soirée était plus agréable et plus facile d’organisation en limitant les inscriptions. 

o Limitation des inscriptions à 740 personnes pour les prochaines soirées. 

o Bilan chiffré satisfaisant et correspondant au prévisionnel. (bénéfice estimé à environ 6000 €) 

o Bonne participation au montage et au lors de la soirée mais trop peu de monde au débarrassage et au rangement du 

dimanche matin. Seulement 2 U19 et 1 seniors présent lors du débarrassage – Participation vraiment insuffisante des 

joueurs. 

o Prochaine fondue prévue le 17 novembre 2012. 

o Remerciement à Loïc Bernardin pour avoir remplacé « au pied levé » Fred Delachaise (blessé) en tant que 

responsable buvette. 

 

 Compte rendu Commission Fête : 

o Le programme de la fête est quasiment défini. 

o Il y a de forte possibilité que le gymnase ne soit pas disponible pour cause de travaux, donc le principe d’un bal 

gratuit en plein air est retenu pour le samedi soir. 

o Estelle et Jérémy s’occupent de l’organisation du buffet. (matériel + emplacement + besoin en électricité) 

o Une réflexion sera faite lors de la prochaine réunion pour la répartition des taches. Tout sera défini et annoncé lors 

de l’A.G. du club. 

o Papy est chargé de se renseigner pour trouver un chapiteau à monter en cas de mauvais temps (voir Bardey Thise-

Marchaux)  

o Prochaine réunion du comité fête prévue le jeudi 12 mai 2011. 

 

 Organisation tombola Fête :  

o La répartition du nombre de carnets à vendre par chacun reste inchangée par rapport aux précédentes éditions. 

o Réflexion sur une éventuelle récompense au meilleur vendeur de la tombola dans toutes les catégories jeunes. 

o Voir pour distribuer les carnets mi mai au maximum. 

o Le tee-shirt en lot de consolation devrait être remplacé par des pichets du club. 

o Mettre à disposition les lots de consolation pour pouvoir les distribuer aux personnes qui achètent des carnets sur la 

fête. 

 

 Bilan Sportif Seniors et Jeunes : 

o Résultat satisfaisant dans l’ensemble des catégories de l’école de foot. 

o Les effectifs sont un peu limités en U11 - U13 et U15. 

o En U17, la motivation et l’ambiance au sein de l’équipe semblent en progrès. Les résultats sont en progression 

également.  

o Etude de la mise en place d’un équipe féminine jeune pour la saison prochaine. (Suivant les effectifs) 

o Toutes les équipes ont encore des objectifs à jouer et ceux-ci ne sont pas clairement définis. Le comité se penche sur 

le sujet et défini les objectifs. 

o Vu la situation à ce jour, l’objectif principal est la montée de l’équipe première qui est à terme, l’équipe des U19 

actuels (miser sur les jeunes du club) ! 

o Suite aux différents problèmes lors des derniers week-ends avec les compositions d’équipes, une réunion de la 

commission seniors de mise au point est prévue jeudi 31 mars après l’entraînement 

o Rougemont a fait part de son effectif U17 pour la saison prochaine (Seulement 5 joueurs) et demande au club de 

Larians un éventuel groupement dans cette catégorie pour la saison prochaine => Avis favorable du comité (sous 

réserve des règlements en vigueur). Prendre contact avec Rougemont  

 

 Tournoi et stage avril Jeunes : 

o Stage du 18 au 22 Avril des U11 au U17. 

o Stage le jeudi 28 Avril pour les U7 et U9. 

o Basile prépare le programme du stage. BBF a prévu de laisser 2 créneaux de libres. 

o Les inscriptions sont fixées à 40€ pour 2 jours. 
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 Recrutement joueurs saison 2011-2012 : 

o Basile va effectuer de la publicité et une campagne de recrutement dans les écoles primaires aux alentours de 

Larians. 

o Un article devra être publié dans les Sports de l’Est Républicain pour vanter les résultats du club dans les catégories 

de jeunes et ainsi se faire de la publicité. 

 

 AG club et renouvellement Comité : 

o Compte tenu du grand nombre d’absences de Laurent Lartigot lors des réunions, il devra être remplacé lors de la 

prochaine AG du club. 

o Laure, Nico et Françoise (après réflexion) acceptent de renouveler pour les prochaines années. 

o Julien décide de ne pas renouveler au comité. 

o Jean Marc décide également de ne pas renouveler au comité car il n’est plus assez disponible à cause de ces activités 

professionnelles. – Jean Marc a proposé à Loïc Bernardin de le remplacer qui a accepté et devra être élu lors de la 

prochaine A.G. 

o Reste 2 postes à pourvoir – Avis aux amateurs. 

o AG du club est toujours prévue au vendredi 17 Juin. Reste le lieu à trouver (salle de Guiseuil, Beaumotte, 

Loulans ??) 

 

 Licence à points, règlements : 

o Les points mis à jour ont été affichés sur le site Internet du club. 

o Beaucoup de joueurs seniors manquent de points pour profiter de la licence gratuite. 

o Une proposition de travail (Suite aux travaux du complexe) sera faite aux joueurs pour engranger des points avant la 

fin de saison. 

 

 Démontage et rangement matériel gymnase : 

o Papy présente le calendrier des travaux à venir. (Début des travaux prévu début Mai) 

o Un appel sera lancé via le site Internet pour aider au démontage des principaux éléments avant les travaux. 

o Les éléments récupérables seront mis en vente sur internet. Les personnes éventuellement intéressées pour acheter 

du matériel peuvent se signaler auprès de Papy. 

o Compte tenu que nous n’avons pas encore les dates définitives des travaux, nous ne pouvons pas déterminer 

l’organisation des matchs de fin de saison. Il faut cependant se pencher sur d’éventuelles solutions de replis pour les 

derniers matchs de la saison.  

 

 Tour de table et questions diverses. : 

o Timothée LAB a obtenu son examen de jeune arbitre de district. 

o La CCPM a confirmé une subvention de 2800 € 

o Achat d’un tracteur D22 pour l’entretien du terrain pour environ 1700€ 

o Papy absent la semaine 18 demande à repousser le comité (prévu le 2 mai) au mardi 10 mai. 

 

Le pot de l’amitié est offert par Jean Noël Baumann 

 

Prochaine réunion prévue le 10 Mai 2011 en fonction des événements, travaux ou manifestations. 

 

Nico Pretot offrira le pot de fin de soirée. 

 
La séance est levée à 00H20. 


