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Compte rendu comité du 02/11/2010 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) – Triboulet Aurélien 

(Secrétaire) - Dangel Christian - Cordier Pascal - Remy Franck – Pretot Nicolas - Groslambert Julien - Martin Laure - 

Baumann Jean Noël - Bouchard Jean Marc - Groslambert Loïc. 

Excusé : Krattinger Françoise. 

Absents :   Lartigot Laurent. 

Invités :  Ricot Alain – Krattinger Basile 

 

 PV dernière réunion du 27/09/2010 : 

o Approbation du dernier P.V. – Aucune remarque 

 

 Présentation Alain Ricot, entraîneur U17 : 

o Papy présente les membres du comité à Alain et lui explique le fonctionnement du comité. 

o Alain se présente au comité et présente son parcours de dirigeant. 

o Alain fait un bilan du début de saison, fait état des différents problèmes et présente ses objectifs. 

o Papy présente à Alain les problèmes soulevés par les parents et les joueurs depuis le début de saison, il évoque aussi 

l’esprit club qui doit être conservé. 

o Une mise en place est nécessaire pour l’organisation des déplacements (voir avec JC Lambert) 

o Une mise au point sera fait par Papy avec Stéphane Godier pour bien définir les rôles de la gestion de l’équipe. 

 

 Bilan loto Octobre 2010 : 

o Résultat en dessous de celui du budget prévisionnel (environ 8000€ prévus) 

o Cependant le bilan n’est pas catastrophique, et le résultat net reste cependant intéressant (3800€) 

o Papy présente l’évolution des résultats des 7 lotos que le club a déjà organisé – Chiffre en baisse constante (soit trop 

de lots, soit pas assez de monde). 

o La déception est sur la participation des joueurs du club. En effet, avec un investissement beaucoup plus important 

des joueurs / parents de joueur et amis des joueurs, le résultat du loto serait beaucoup plus important (les 100 ou 200 

joueurs de plus qui font le bénéfice) 

o Le gain pour le club est très facile à augmenter avec une plus grande participation. 

o Pour le prochain loto, il faudra définir clairement avec Zora le nombre de cartes gratuites auxquelles ont droit les 

organisateurs et vérifier que cela soit respecté. 

o Prévoir des carnets à souches en 3 parties pour avoir la preuve de l’achat de la carte gagnante sur la table par les 

vérificateurs. 

o Laure présente différentes idées pour donner un coté attractif au loto. (Don d’une carte à celui qui a son anniversaire 

le jour du loto – L’organisateur tire au sort une boule et la table correspondant à cette boule gagne tous une carte – 

Mettre en gains plus de bons d’achats - etc…) 

o Voir d’autres lototistes pour l’organisation 

o Toutes les réservations de places pour le loto devraient être réglées à l’avance. 

o Divers propositions sont à l’étude pour l’organisation du prochain loto. 

o Un deuxième loto sera organisé courant du mois de Février. (Date à confirmer, soit en soirée soit un dimanche 

après-midi) 

o Pour les réservations il faudrait simplement mettre 1 carte gratuite à celui qui arrive avant 20h et qu’il choisisse sa 

place 

 

 Le point sur la fondue 20 novembre 2010 :  

o Les inscriptions sont complètes depuis le 20 octobre et Jean Marc a déjà refusé plus de 150 inscriptions à ce jour. 

o La commission fondue réunie le 20 Octobre a travaillé sur l’organisation de cette fondue. 

o Mise en place du parquet le mercredi 17 Octobre à 19h00. 

o Mise en place des tables le vendredi soir par les joueurs présent à l’entraînement. 

o Mise en place des couverts et décoration de la salle le samedi matin. 

o Une deuxième Fondue sera organisée le 12 ou le 19 Mars suivant la disponibilité du fromager. 

 

 Projet budget finances : 

o Papy présente le budget prévisionnel mis à jour pour la saison en cours. 

o Avec la baisse du résultat du loto, et l’augmentation des dépenses annuelles, le budget sera encore difficile 

équilibrer à cette saison. 

o La réalisation d’une deuxième fondue et d’un deuxième loto devrait pouvoir aider à équilibrer le budget. 

o Le point le plus délicat concerne le coût des cartons (voir tableau comparatif). Celui-ci est de plus en plus important 

et représente une dépense vraiment conséquente au budget. Ce point devient très critique. Le comité réfléchi à 

d’éventuelles solutions pour réduire le coût des sanctions pour le club et sensibiliser les joueurs sur ce point très 

critique. 

 

 Mise en place goûter jeunes, repas seniors : 
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o Le goûter des équipes de jeunes se déroulera sur le même principe que les saisons précédentes le samedi 

04/12/2010. Les parents seront invités à faire quelques gâteaux. Des convocations individuelles seront distribuées et 

l’info sera donnée sur le site. 

o Le repas de mi-saison des seniors U19 et U17 s’effectuera le dimanche 05/12/2010 en 2 parties : 

- Apéritif au stade entre 18 et 20h (voir Sponsor avec Michael Gaiffe) 

- Repas pris coûtant au gîte de Larians. (Sur inscription) 20h30 à 23h maxi… 

 Bilan sportif jeunes et seniors (Basile) + projet compétitions jeunes 2012-2013 : 

o Séniors A : 2
ème

 au classement avec 5 victoires et 2 défaites. Point positif au niveau des résultats mais inquiétant au 

niveau des buts encaissés. La présence aux entraînements est moins importante et cela commence à se faire sentir. 

o Seniors B : Grosse satisfaction pour l’équipe B qui réalise un sans faute en championnat et se classe 1
er

 avec 

seulement 2 buts encaissés. Très bonne ambiance dans cette équipe encadrée par Micka et Jean Marc. Fanfan s’est 

proposé de faire la touche pour tous les matchs à l’extérieur de cette équipe. 

o Seniors C : Déception au niveau des résultats. Manque de présence aux entraînements. Résultats inconstants avec 

des bons scores contre les équipes de hauts de tableau et de grosses désillusions contre les équipes de bas de 

classements. Il manque un ou deux joueurs cadres pour encadrer cette équipe. 

o U19 : 3
ème

 de leur groupe, mais classement assez serré. Bon potentiel et bonne équipe avec une bonne ambiance. 

Les objectifs se feront en cours de saison suivant le nombre de joueurs qui seront pris en seniors. 

o U17 : L’équipe est reléguable mais pas décrochée et peut encore espérer se maintenir. Les deux prochains matchs 

seront compliqués contre les deux premiers mais les 3 matchs précédents la trêve seront très important pour le 

maintien. 

o U15 : Satisfaction au niveau de cette équipe qui travail bien aux entraînements et qui obtient donc des résultats 

surprenant et satisfaisant. Cette équipe jouera en 1
ère

 division lors de la phase printemps et pourra espérer jouer les 

premiers rôles. 

o U13 1 : L’équipe n’a pas pu décrocher sa place en ligue lors du plateau final à Vesoul. Déception au niveau de 

l’investissement et la motivation de certains joueurs. L’équipe jouera en 1
ère

 division à la phase printemps et devra 

montrer autre chose. 

o U13 2 : Débuts compliqués avec beaucoup de joueurs qui débutent le foot. 

o U11 : Résultat et jeu satisfaisant mais effectif trop juste en nombre. L’équipe 2 doit régulièrement puiser dans les 

U19. 

o U9 / U7 : Réalisation de plateaux le samedi matin. 

 Compte rendu réunion CCPM « réfection gymnase » : 

o Les appels d’offres vont avoir lieu début janvier. 

o Le désamiantage s’effectuera à partir du 01 Mai 2011. 

o Délai de réalisation des travaux : 6 à 7 mois. (Sans possibilité d’utilisation des vestiaires) 

o Les travaux devraient débutés vers le 01 Mai 2011. 

o Papy présente les derniers plans à jour pour le nouveau projet. Différents point sont incohérents avec les RG de la 

fédé pour l’homologation du terrain. Ces différents points sont à revoir avant le lancement pour les appels d’offres. 

Une réunion avec l’architecte et la CCPM devra être prévue pour une mise au point dans les meilleurs délais. 

o Papy doit voir aussi pour l’homologation éventuelle avec la ligue et le district. 

 Informations diverses club, district, ligue : 

o Basile présente le calendrier général du club pour la fin de la phase automne et pour la phase printemps. 

o Papy présente la nouvelle pyramide pour la réforme des nouvelles catégories de jeunes pour les saisons à venir. 

o L’AG Ligue aura lieu le 12 Novembre. 

o Les journées Fair Play auront lieu le 06/07 Novembre. 

o Compte tenu des travaux du gymnase, certains matches de la phase retour devront sans doute se disputer à 

l’extérieur en fin de saison. 

 Tour de table et questions diverses. : 

o Timothée LAB a porté sa candidature au titre de jeune arbitre. 

o Courrier du président de Rigny pour prendre des nouvelles du joueur U17 blessé lors du match de coupe de Haute-

Saône. 

o J.B. Baumann (U17) a fait un double sur classement pour jouer en équipe A ce week-end en coupe de Franche 

Comté. 

o Papy demande beaucoup plus de modération de la part des supporters dans leurs propos à l’encontre des adversaires 

et arbitres. 

o Aurélie Galloy a annoncé à Papy qu’elle arrêtait le nettoyage des vestiaires. Voir pour lui trouver une remplaçante. 

o Papy a été nommé président de la commission de discipline du district de Haute-Saône en remplacement de Bernard 

Gauthier, démissionnaire.  

 

Le pot de l’amitié est offert par Christian Dangel. 

Prochaine réunion prévue le 10 janvier ou le 21 Février 2011 en fonction des événements, travaux ou 

manifestations. 

 

Julien Groslambert offrira le pot de fin de soirée. 

 
La séance est levée à 00H00. 


