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Compte rendu comité du 09/06/2010 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) - 

Krattinger Françoise - Martin Laure - Dangel Christian - Groslambert Loïc - Cordier Pascal -Remy 

Franck - Bouchard Jean Marc et Baumann Jean Noël. 

Excusé : Triboulet Aurélien (Secrétaire) 

Absent :   Lartigot Laurent 

 

 PV dernière réunion du 07-05-2010 : 

 

 Bilan sportif senior saison – Encadrements équipes saison 2010-2011 : 

o Les équipes A, B et C vont finalement se maintenir. Dommage que seul quelques joueurs tirent la 

charrue (Une majorité se contente de peu d’entrain). 

o Tintin, Billecul et Jean Marc ne souhaitant pas renouveler, divers contacts  ont été pris aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du club. 

o Des gardiens de buts sont également actuellement contactés 

 

 Bilan sportif jeune saison – Encadrements équipes : 

o Equipe U 19 se maintient 

o Equipe U 17 monte en division honneur 

o Recherche de dirigeant pour l’équipe U17 avec objectif  le maintien 

 

 Mise au point organisation AG du club : 

o Même principe que l’an dernier (repas buffet froid pour environ 110 personnes à 6
€)

 

o Sont renouvelables pour 3 ans : Claude, Christian, Minou, Jean No, Aurel. Laure Martin étant 

candidate à la place d’Eric Perdrizet 

o Invitations des officiels et bénévoles à faire par Papy 

o Discours : Basile-Tintin (sportif), Papy (bilan moral), Claude-Romain (finances) 

 

 Bilan financier provisoire : 

o Budget équilibré pour cette année. Aucune soupape de sécurité. 

o La suppression du 3
ème

 circuit de bus a compensé les mauvais résultats du 2
nd

 loto 

o Important de faire payer ceux qui doivent qq chose 

 

 Mise à jour et modifications règlements : 

o  Aurel a modifié qq points pour mettre en conformité avec la charte. A faire voter à l’AG 

o Changement du prix des cartons qui passent donc à 5-10-15 et 20€ 

 

 Tournoi vétérans 12 juin – Organisation des ½ finales U17 et U19 : 

o Organisation tournoi vétérans et repas. Environ 220 inscriptions. Relancer les invitations 

o Problème organisation avec les ½ finales coupe U19 et U17. Matches vétérans sur annexe. 

 

 Point sur la fête des sports : 

o Voir compte rendu commission animation. Qq points restent à finaliser (buffet, buvette,resp…) 

 

 Site internet du club : 

o Basile a fait le point sur le nombre de visites, toujours croissant 

 

 Responsables saison 2010/2011 à désigner ou à trouver : 

o Prochain comité, mi août 

 

 Questions diverses et tour de table : 

o Faire une trousse de secours à laisser à buvette 

o Mise en place d’un challenge parrainage pour trouver nouveaux joueurs (1 nouveau = 1 ballon) 

o Faire une demande à Marcillat pour le concours cancoillotte 

o Contrôle sécurité gymnase prévu lendemain Fête. A faire repousser 

 

Le pot de l’amitié a été offert par Aurel 

 

Prochaine réunion prévue le Lundi 23 Août 2010 (Pot sera offert par Claude). 
 

La séance est levée à 23H30. 


