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Compte rendu comité du 27/09/2010 
 
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. 

Excusé : Krattinger Françoise - Groslambert Loïc - Bouchard Jean Marc - Baumann Jean Noël. 

Absents :   Lartigot Laurent. 

Invités :  Jacquot Maurice – Krattinger Basile 

 

 PV dernière réunion du 26/08/2010 : 

o Approbation du dernier P.V. – Aucune remarque 

 

 Bilan sportif jeunes début de saison : 

o Basile présente le point depuis le début de saison au niveau des effectifs et des résultats. 

o U7 – U9 : beaucoup de nouveaux. Licences pas toutes à jour. Flavien et Cyril très impliqués. 

o U11 : effectif juste. Quelques filles à l’essai. Besoin de U9 pour compléter. Gros écart entre 

équipe 1 et 2. 

o U13 : Minou possède une équipe de qualité et un effectif assez fourni grâce à l’arriver de 

nouveaux joueurs. Laurent Jeanmougin et Thomas Pourchot sont très impliqués aux entraînements 

et d’une précieuse aide pour Minou. L’objectif sera de bien figurer aux plateaux  pour jouer en 

ligue lors de la prochaine phase. 

o U15 : Le niveau de l’équipe n’est pas très élevé mais ils sont très motivés et réceptifs aux 

entraînements. Le but cette saison, sera de faire progresser un maximum les jeunes joueurs. 

o U17 : Comme cela était prévisible, la saison est difficile aux niveaux des résultats. Il y a quelques 

problèmes au niveau des entraînements et de la gestion du groupe. Une réunion sera mise en place 

rapidement avec le coach Alain Ricot, les joueurs et des membres du comité pour essayer de 

trouver des solutions. 

o U19 : Effectif restreint (14 U19 + 5 U20) mais de très bonne qualité 

o Pas de problèmes au niveau des dirigeants avec une bonne présence  aux entraînements et matchs. 

 

 Bilan sportif seniors début de saison : 

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

o Maurice se présente au comité et présente son « CV » de joueur et d’entraîneur. 

o Maurice est satisfait de l’accueil que les membres du club lui ont réservé depuis son arrivée, 

satisfaction également de la mobilisation et de l’envie des joueurs aux entraînements qui se traduit 

pour le moment par des bons résultats. 

o Un point est fait sur les résultats et les effectifs des différentes équipes seniors. Satisfaction dans 

l’ensemble. 

o Le comité soulève le problème de gardien de but rencontré depuis le niveau de saison au niveau 

quantitatif et qualitatif. Des solutions sont à l’étude. 

o L’équipe B manque toujours d’un juge de touche. Jean Marc devrait trouver des anciens du club 

pour faire un roulement chaque dimanche. En C, Gegel devrait venir aider Jawed tous les 

dimanches en tant que coach adjoint et juge de touche. 

 

 Inscription futsal ligue et district : 

o Inscription d’une équipe seniors en ligue. 

o Les équipes de jeunes ligues sont automatiquement engagées. 

o Les inscriptions district se feront plus tard. 

o Basile fera le point avec les dirigeants pour voir le nombre d’inscriptions d’équipes dans chaque 

catégorie. 

 

 Organisation loto 16 octobre : 

o Papy fait le point sur la répartition des tâches de chacun pour le loto. 

o Tous semble en ordre pour le bon déroulement du loto. 

 

 Le point sur la fondue : 

o Jean Marc étant absent, papy fait un bilan des inscriptions au jour du comité. 

o Une relance de la pub de la soirée se fera par les sacoches des équipes et par le site internet. 

 

 Bilan fête compte-rendu, commission animation : 

o Julien évoque les retours qui ont été fait sur la dernière édition. 

o La commission reste dans le flou pour l’organisation de l’édition 2011, suivant la réalisation ou 

non des travaux du gymnase des graviers. 



U.S. Larians Munans 

Page 2 sur 2 

o La prochaine réunion animation fête se déroulera le lundi 08 novembre 2011. 

o Suite à une demande de Julien pour clarifier la situation la commission animation fête sera nommé 

à partir de ce comité commission fête des sports et sera chargé de l’organisation de la fête des 

sports dans sa globalité. 

 

 Informations internes au club : 

o Papy fait le point sur l’état d’avancement du projet du gymnase. La décision sera donnée après le 

30 septembre et si la réponse est favorable les appels d’offre se feront en Octobre. 

o Si le projet est accepté, il se posera de gros problèmes pour les lieux d’entraînements et de matchs. 

o Francky pose la question de savoir comment les vétérans doivent s’organiser pour le calendrier 

des matchs retour suite à l’éventuel réfection du gymnase. 

o Papy informe le comité des consignes qui ont été donné au club lors de la réunion pour les clubs 

de LR3. 

o Papy s’inquiet du coût déjà très élevé des cartons au bout de 4 journée de championnat. (280€ en 

2010 contre 160 en 2009.) 

 

 

Le pot de l’amitié est offert par Laure Martin. 

 

Prochaine réunion prévue le mardi 02 novembre 2010 
 

La séance est levée à 23H45. 


