
U.S. Larians Munans 

Page 1 sur 2 

Compte rendu comité du 29/03/2010 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) - 

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

Françoise - Bouchard Jean Marc et Laure Martin (invité) 

Excusés : Krattinger Basile – Baumann Jean Noël – Remy Franck 

Absent :   Lartigot Laurent 

   

 PV dernière réunion du 15-02-2010 : 

o Aucune remarque. 

 

 Compte rendu commission fondue : 

o Présentation du bilan financier définitif de la fondue (environ 8600€) 

o Même s’il donne satisfaction, une réflexion sera apportée sur l’orchestre pour apporter du 

changement. 

o Le personnel de sécurité engagé n’a pas donné satisfaction. Une solution interne sera envisagée 

pour la prochaine fondue. 

o L’ensemble de la commission fondue est d’accord pour repartir pour l’année prochaine.  

 

 Compte rendu Loto – Bilan : 

o Présentation du bilan financier définitif du loto. 

o Le bilan financier est décevant même si le résultat est positif (environ 2000€) 

o Le choix de la date n’est pas bon. 

o Les mauvaises conditions climatiques n’ont pas permis aux personnes ayant réservées de se 

déplacer. 

o Une remarque est faite sur le fait que les personnes qui réservent ne donnent pas de « caution » et 

ont de plus une partie gratuite. 

o Il est par contre très décevant que certains parents de jeunes ne collabore pas lors du montage et 

démontage malgré que leurs enfants eux aident les différents bénévoles. 

 

 Compte-rendu de la commission Jeunes : 

o Voir compte-rendu réunion éducateurs 15/03/2010 

 

 Calendrier fin de saison championnat seniors et jeunes : 

o Le calendrier mis à jour à été mis en ligne sur le site Internet du club. 

 

 Bilan Seniors suite à la reprise : 

o Satisfaction sur la présence aux entraînements qui est en net hausse. 

o Manque d’encadrement aux niveaux des entraînements. 

o Problème de gardien au niveau des équipes séniors ce qui pénalise notamment l’équipe C qui n’a 

pas de gardien de métier. 

o Gaby a décidé d’arrêter l’encadrement de l’équipe D pour se consacrer à la construction de sa 

maison. 

o L’équipe A reste sur 1 victoire et deux nuls en championnat contre des équipes de haut de tableau. 

Il faudra confirmer avec une victoire impérative contre Exincourt dans la course au maintien. 

o Avec ses deux défaites à la reprise l’équipe B n’a plus beaucoup de chance de monter et devra 

encore obtenir 2 à 3 victoires pour se maintenir. 

o L’équipe C devra batailler jusqu’à la fin de saison pour obtenir son maintien qui reste à sa porté. 

 

 Bilan de la licence à points : 

o Loïc fait le bilan sur le recensement des points. (Fondue – Loto – Etc…) 

o Basile s’occupe de récolter les points niveau sportif. 

o Un suivi strict devra être fait pour réclamer les cotisations des joueurs n’ayant pas obtenu le 

nombre suffisant de point. 

 

 Date de réservation LOTO et FONDUE d’automne 2010 : 

o Date du prochain loto : 16 octobre 2010. 

o Date de la prochaine fondue : 13 novembre 2010. 

 

 Informations internes au club saison 2009-2010 : 

o Loïc Groslambert va se marier avec Passane le 03 juillet 2010. faire part à afficher au panneau 

d’informations 
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o Une réflexion est apportée sur la méthode de recrutement de nos jeunes par les autres clubs. 

(Vesoul – Clémenceau etc…) Il faudra sensibiliser les jeunes sur le fait qu’il n’est pas forcément 

bénéfique de partir dans d’autres clubs notamment vu le niveau de nos équipes de jeunes 

actuellement. 

 

 

 Questions diverses et tour de table : 

o Le club et les vétérans s’associent pour offrir une gerbe de fleur à la famille Remy suite au décès 

du père de Gillou et Francky. 

o Julien propose qu’un onglet « comité » se trouve sur le site avec les différentes informations. 

o La CCPM nous informe que la subvention accordée pour 2010 sera de 2800€ 

 

 

 

Le pot de l’amitié a été offert par Françoise Krattinger 

 

Prochaine réunion prévue le Lundi 03 mai 2010 (Pot sera offert par Caude). 
 

 

 

La séance est levée à 23H30. 


