
U.S. Larians Munans 

Page 1 sur 2 

Compte rendu comité du 07/05/2010 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) - 

Triboulet Aurélien (Secrétaire) - Groslambert Loïc - Cordier Pascal - Lartigot Laurent - Krattinger 

Basile - Remy Franck - Bouchard Jean Marc et Baumann Jean Noël. 

Excusés : Krattinger Françoise - Dangel Christian – Martin Laure 

Absent :    

 

 PV dernière réunion du 29-03-2010 : 

o Le PV envoyé avec les convocations est celui de … 2009. Lors de la prochaine convocation, 

envoyer le PV du comité du 29/03/2010 

 

 Bilan stage des jeunes : 

o Satisfaction au niveau du déroulement global du stage. (Ordre des catégories inversé cette année) 

o Les repas lors du stage ont été pris aux gîtes à Larians. (Malgré le surcoût ceci est à renouveler car 

beaucoup plus pratique) 

o Les activités proposées étaient très intéressantes et ont beaucoup plus à tous. (BBF – Biathlon – 

Accro branches – Parc d’accoland) 

o Présence suffisante et satisfaisante des accompagnateurs. 

 

 Point sur les championnats seniors et jeunes : 

o Un bilan est fait sur les classements des 4 équipes séniors. 

o L’équipe première est en difficulté et doit réaliser de meilleurs résultats jusqu’à la fin de saison 

pour espérer se maintenir. 

o Le comité regrette le manque de motivation et d’investissement aux entraînements de la part des 

joueurs du groupe première qui semblent ne pas avoir pris conscience des conséquences pour le 

club d’une éventuelle relégation. 

o Les équipes B et C semblent avoir acquis leurs maintiens. 

o L’équipe D par manque de constance dans les effectifs est en difficultés et va avoir du mal à se 

maintenir. 

o Réflexion sur le comportement et la présence de certains joueurs. 

o Les U19 ont certainement perdu la montée en Honneur ce week-end dans le match capital contre 

Baume les dames. Toujours qualifié en coupe de Haute-Sâone. 

o Les U17 sont presque assurés de terminer champion et sont encore qualifié en ¼ de finale de la 

coupe de Haute-Saône. Le comité félicite l’ensemble de cette équipe pour l’investissement et la 

motivation dont-ils ont fait preuve. 

o Les U15 ont fait de réels progrès et cela se ressent dans les résultats. Le prochain match contre 

Delle sera capital dans l’optique du maintien. 

o U13 équipe A : Cette équipe est quasiment assurée de terminer champion de première division. 

Déception concernant la finale départementale est une élimination difficile avec la formule 

échiquier.  

o U13 équipe B : Niveau trop relevé en première division par rapport à la qualité de l’équipe. Bon 

résultat en coupe contre des équipes de leurs niveaux. 

o U11 : Manque d’effectif pour pouvoir fournir les 3 équipes. Satisfaction au niveau des résultats. 

Les 3 équipes sont dans les premiers de leurs classements. 

o U9 – U7 : Manque de joueurs surtout de l’année 2001. 

 

 Commission Animation Fête : 

o Voir compte-rendu de l’animation fête sur le site Internet du club. 

o La commission présidée par Julien continue son travail sur l’organisation de la fête 2010. 

o Jean Marc apporte des publicités faite dans l’Est Républicain pour une manifestation organisée 

dans le Doubs. Réflexion à faire sur le sponsoring et la publicité pour la fête des sports. 

 

 Préparation AG du club – Repas de fin de saison. : 

o Tous les membres à renouveler présent à la réunion sont d’accord pour un nouveau mandat. 

o L’AG se déroulera le vendredi 18 juin 2010. 

o Problème de présence à l’AG pour Basile qui a un stage de recyclage BE ce même jour. Une 

demande de dérogation sera envoyée officiellement à la ligue. 

o Répartition des rôles de chacun pour l’organisation de l’AG. 

o Un buffet froid sera servi en fin d’AG sur le même principe que l’année dernière. 

o Réflexion sur les récompenses à remettre lors de l’AG 

o Une demande sera faite à Christian et Hubert pour l’apéro et à Chauffey pour le buffet froid.  
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 Règlements – Licence à points – Vœux : 

o Une réflexion sera faite par Aurel sur les différences entre la charte et le règlement intérieur du 

club. 

o Réflexion sur le mode de remboursement ou la déduction des impôts des kms des joueurs et 

dirigeants 

 

 Encadrement - Organisation 2010/2011 – Equipes engagées – Effectifs : 

o Effectifs prévisionnels 2010/2011 : 

o  

 

 Informations internes au club : 

o Le club a obtenu la labellisation de son école de football par la FFF. 

o Aurel Triboulet a obtenu l’examen d’arbitre fédéral 5 (arbitrage en CFA2) 

o Quentin Pourchot et Thimothée Lab ont obtenu l’examen d’initiateur. (Entraînement des équipes 

de jeunes) 

 

 Compte-rendu dossier « projet bâtiment » : 

o Papy a rencontré Denis Vagnet président de la CCPM pour faire le point sur différents sujets. 

o Le projet du nouveau batîment va se faire mais pas avant l’année 2011… 

 

 Questions diverses et tour de table : 

o Les renouvellements seront distribués rapidement aux joueurs. Les joueurs devront passer la visite 

médical avant de rendre cette feuille pour l’AG dernier délai. 

 

 

 

Le pot de l’amitié a été offert par Aurel 

 

Prochaine réunion prévue le Mercredi 09 Juin 2010 (Pot sera offert par Claude). 
 

 

 

La séance est levée à 23H30. 


