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Compte rendu comité du 21/02/2011 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) – Dangel Christian - 

Cordier Pascal - Remy Franck – Pretot Nicolas - Groslambert Julien - Martin Laure - Baumann Jean Noël - Bouchard 

Jean Marc - Groslambert Loïc. 

Excusés : Lartigot Laurent – Triboulet Aurélien 

Invité :  Krattinger Basile 

 

 PV dernière réunion du 02/11/2010 : 

o Approbation du dernier P.V. – Aucune remarque 

o Félicitations aux nouveaux parents : Julien, Gigi, Aurélie Galloy 

o Renouvelle ses condoléances à la famille Galloy, Baumann, Gurnaud, Mugneret 

 

 Bilan Sportif Seniors et Jeunes : 

o Bilan reprise seniors 

o Bilan réunion jeunes du 02/02/2011 (voir compte rendu) 

o Faire un courrier aux maires pour récupérer les adresses et noms des jeunes de chaque village 

o Problème encadrement jeunes – Enquête U17 sur le fonctionnement actuel.  

o Papy et Basile sont chargés de rencontrer Alain Ricot, pour une dernière mise au point et corriger ce qui ne va pas 

(semaine 08) 

 

 Finances, bilan mi-saison : 

o Le bilan devrait être équilibré, si toutes les dépenses sont mesurées, estimées à 64 000€ 

o Une tombola devrait être organisée pour la Fête 2011 (objectif : 4 000 à 6 000€) 

 

 Préparation Fondue 12 mars 2011 :  

o Commander nouveaux bracelets. 

o A l’heure actuelle près de 600 personnes inscrites 

o Réunion mercredi 23 février à La Bretenière 

o Pose Parquet : mercredi 9 mars à 19h00 (Seniors, vétérans) 

o Installation Tables chaises : vendredi 11 mars à 19h00 (U15-U17-U19) 

o Installation décoration de la salle : samedi 12 mars à 9h00 (U13) 

o Débarrassage : insister auprès des joueurs pour aider le club 

o Vaisselle : dimanche matin à 9h  (parents joueurs) ABSOLUMENT TROUVER UNE DIZAINE DE PARENTS 

o Apéritif offert par Feuvrier pour la 10
ème

 édition 

 

 Bilan réunion Fête des Sports 2011 : 

o Prochaine réunion : 21 mars 2011 

o Animation : Passane s’occupe du programme (à terminer au 20 mars) 

o Ludo Bouchard absent, responsable à trouver pour le parking 

o Buffet unique : meilleure organisation 

o Réunion buffet : mercredi 23 février 

 

 Réfection du gymnase : 

o Début travaux : toujours prévus début mai 

o Etude des plans et leurs modifications (réunion prévue avec Rochet Blanc le 23/02) 

o Possibilité location vestiaires provisoires (environ 20 000 à 30 000€ pour un an) – Attente de devis après demandes 

o Rougemont a accepté de recevoir nos U19 pour les matches à domicile pendant la durée des travaux 

o Problèmes électricité (consommation) : Papy doit voir Bernard Boiston (coût tarifs bleu ou jaune) 

 

 Rangements et stockage matériel USLM : 

o Possibilité de stocker : tondeuse, chaises, parquet, vitrines, vaisselles, matériels (200 à 250m² au total) 

o Recherche de locaux : voir Claude Maillot, Gindro SA, Fredo Delachaise, Marie Claude Mougeot, Roger Triboulet 

o Local tondeuse : voir mairie Larians (Chonchon) 

o Tout débarrasser au mois d’avril 

 

 Compte rendu AG ligue et district: 

o Baisses d’effectif de 10% chez joueurs, 17% chez dirigeants 

o Nouvelle organisation football Jeunes a été refusé 

o Nouveau mode d’élection Conseil de ligue a été refusé 

o Au district : pyramide championnats seniors va être revue (2012-2013), obligations d’arbitrages, obligations 

groupements jeunes, possibilité carton blanc, formation des arbitres assistants, fair-play (notation des clubs par les 

clubs), barème des points 
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 AG, renouvellement membres du comité : 

o 2008, à renouveler : Françoise Krattinger, Jean Marc Bouchard, Julien Groslambert, Nicolas Pretot 

o Réfléchir sur les positions de chacun (réponse souhaitée au prochain comité) 

o Reste à voir la position de Laurent Lartigot, absent des 5 dernières réunions 

o AG 2011 : vendredi 17 juin 2011 à priori vers 19h 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Opération « Respect tous terrains » 

o Vol licences et chéquier de l’équipe B 

o Crédit Agricole a offert 3 ballons pour équipes jeunes 

o Retour sur les vols de la petite salle (fenêtres et porte changée), seulement 15€ de remboursés par assurance 

o La petite herse a été retrouvée (sa disparition reste un mystère) 

o Ricard avait offert l’apéritif et Erhard quelques gâteaux pour le repas et le goûter de Noël en décembre dernier 

 

Le pot de l’amitié est offert par Julien Groslambert, heureux papa depuis peu… 

 

Prochaine réunion prévue le 28 mars 2011. 

 

Jean Noël Baumann offrira le pot de fin de soirée. 

 
La séance est levée à 00H00. 


