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Compte rendu comité du 26/08/2010 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) – 

Triboulet Aurélien (Secrétaire) - Krattinger Françoise - Dangel Christian - Groslambert Loïc - Cordier 

Pascal -Remy Franck - Bouchard Jean Marc - Baumann Jean Noël. – Krattinger Basile – Pretot Nicolas 

- Groslambert Julien 

Excusé :  

Absents :   Lartigot Laurent – Martin Laure. 

 

 PV dernière réunion du 09-06-2010 : 

o Satisfaction du déroulement de l’AG et de la participation des différents membres du club. 

 

 Bilan financier Fête des Sports 2010 : 

o La commission animation va se réunir prochainement pour effectuer le bilan d’après fête des 

sports. 

o Excellent résultat de la fête des sports 2010 qui va battre des records au niveau des chiffres. 

o Satisfaction de la participation des bénévoles notamment lors du démontage du lundi qui s’est très 

bien déroulé. 

o 12 seniors sur un effectif de 61 n’ont pas « travaillés » pour le club lors de cette fête des sports. 

o Seulement 15 parents non dirigeant ont aidés le club. – Point à améliorer. 

o Papy renouvelle ces remerciements, qu’il a déjà effectués par courrier, à l’ensemble des bénévoles 

qui ont œuvrés à la réussite de cette fête. 

 

 Projet budget pour la saison 2010-2011: 

o Papy présente le budget prévisionnel qu’il a déjà travaillé avant la réunion. 

o Le budget prévisionnel présente une balance négative d’environ 10 000 €. 

o Il est difficile d’équilibrer le budget. La fête des sports est supérieure à l’année précédente mais du 

fait des travaux du gymnase, il ne sera possible de réaliser qu’un seul loto. 

o Il va falloir trouver des autres rentrées d’argent et ne faire que des dépenses essentielles.   

o Etude à faire sur la réalisation d’un concours du joueur ramenant le plus de sponsoring. Le joueur 

ramenant un sponsor serait récompensé sur son nombre de point en fonction de la somme qu’il 

ramènera.   

 

 Renouvellement du bureau et des diverses commissions : 

o Suite à l’AG, Laure Martin a été élue au comité directeur du club. 

o Président : Papy 

o Vice-Présidents : Tintin, Jean Marc 

o Secrétaire : Aurélien  

o Trésorier : Claude 

o Trésorier adjoint : Romain Casanova 

o Responsable sportif commission seniors + équipe A : Maurice Jacquot (qui sera invité au prochain 

comité) 

o Responsable équipe B : Micka Gaiffe et Jean Marc Bouchard 

o Responsable équipe C : Jawed El Houmass. 

o Responsable vétérans : Jean Nöel Baumann. 

o Responsable sportif équipes de jeunes et école de foot : Basile Krattinger 

o L’encadrement des équipes de jeunes a été décidé lors de la commission jeune du 24/08/2010. 

(Voir compte rendu) 

o Président commission discipline : Jean Nöel Baumann. 

o Président commission animation fête des sports : Julien Groslambert. 

o Président commission fondue : Jean Marc Bouchard. 

o Responsable commission loto tombola : Papy 

o Responsable intendance – tenue – ballons : Basile 

o Responsable buvette : Christian Dangel. 

o Gestion licence à point : Basile - Tintin 

 

 Reprise du foot Séniors et Jeunes : encadrement, organisation, effectifs, actions : 

o La commission équipes de jeunes s’est réuni le 24/08/2010. (Compte rendu consultable sur le site 

internet) 

o Problème sur le nombre de licenciés des différentes équipes de jeunes. Toutes les catégories sont 

en sous-effectif. 

o La commission a décidé de mettre en place différentes actions afin d’attirer et de recruter des 

jeunes joueurs. 
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o Une réflexion est menée sur la nécessité de conserver les différents circuits de bus. Un sondage 

sera effectué à la reprise auprès des parents et une décision sera prise. 

o L’équipe D a été supprimée. De ce fait pas de problème d’effectif pour le moment. 

o Bonne participation et bonne implication aux entraînements pour le moment ce qui est intéressant 

pour les matchs à venir. 

o Il  y a toujours un manque de juge de touche pour les équipes B et C. 

 

 Organisation des manifestations prévues : loto 16 octobre et fondue 20 novembre 2010 : 

o  Papy fait le point sur le rôle de chacun pour le loto du 16 octobre 2010. 

o Jean Marc va réunir sa commission fondue courant du mois de septembre pour la mise en place de 

la soirée du 20/11/2010. 

o Jean Marc évoque le fait de trouver un nouvel orchestre en remplacement de Atmosphère. Des 

pistes intéressantes sont possibles mais les prix sont assez élevés. 

 

 Informations internes au club : 

o Prochaine réunion du comité (les lundis S39 – S44 – S49 – S8/2011 – S12/2011 – S18/2011) 

o Basile et tintin vont mettre en place un suivi strict des points. Le calcul se fera sur la base du 

barème indiqué dans le règlement intérieur du club. 

 

 Questions diverses et tour de table : 

o Un problème de vols de tickets de la part d’un bénévole lors de la fête des sports est évoqué. 

 

Le pot de l’amitié a été offert par (Laure Martin étant absent, il n’y a pas eu de pot de l’amitié en fin de séance) 

 

Prochaine réunion prévue le lundi 27 septembre 2010 
 

La séance est levée à 00H30. 


