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Compte rendu comité du 23/11/2009 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président) - Gindro Sébastien (Vice-président) - Maillot Claude (Trésorier) - 

Triboulet Aurélien (Secrétaire) - Groslambert Julien - Remy Franck - Groslambert Loïc - Cordier Pascal 

- Baumann Jean Noël - Dangel Christian - Pretot Nicolas - Krattinger Françoise - Bouchard Jean Marc 

et Basile Krattinger (invité) 

Excusés : Baumann Jean Noël – Perdrizet Eric 

Absent :   Lartigot Laurent 

   

 PV dernière réunion du 05/10/2009 :  

o Le comité prend connaissance du courrier d’Eric Perdrizet qui donne sa démission du comité 

directeur suite à quelques différents avec des décisions prisent lors de précédentes réunions. 

 

 Bilan loto : 

o Déroulement satisfaisant du loto. A déplorer le manque d’investissement des joueurs pour la mise 

en place de la salle. 

o Bilan financier très satisfaisant par rapport aux années précédentes. 

o Le comité décide de l’organisation d’un deuxième loto le : Samedi 6 Mars 2010.  

o Discussion sur la méthode d’organisation, notamment sur la procédure de réservation et 

d’enlèvement des cartes réservées. 

 

 Compte-rendu réunion Animation fête : 

o Julien présente les différents points soulevés lors de la première réunion animation fête des sports. 

(Respect du budget, Animation à prévoir, Sonorisation…) 

o Un questionnaire sera envoyé aux différents responsables pour connaître les intentions de chacun 

pour la prochaine fête des sports. 

o Une action sera mise en place pour « vendre » la fête des sports auprès de nouveaux sponsors.  

o La prochaine réunion de la fête des sports aura lieu dans le courant du mois de Janvier. 

 

 Bilan de l’assemblée générale de la ligue de Franche-Comté : 

o Une vigilance toute particulière doit être apportée sur la validation des licences, plus 

particulièrement sur le remplissage du dossier médical. Il y a de plus en plus de problème au 

niveau des assurances des joueurs qui n’hésitent plus à se retourner contre leur club. 

o Baisse du nombre de licencié en ligue de 5%. 

o Le bilan financier de la ligue de Franche-Comté est en déficit. 

 

 Départ en cours de saison Jacquet et Robert U15 : 

o Le club a émis une opposition sur le départ de ces deux joueurs, car ceci est contraire à l’esprit du 

club. 

o Malgré cela, après passage devant sa commission, la ligue de Franche-Comté a donné 

l’autorisation à ses deux joueurs de quitter le club sous réserve qu’ils règlent  leurs cotisations. 

o Cependant l’ensemble du comité directeur souhaite rappeler qu’il n’est pas préférable que cette 

situation se reproduise. Il est vrai que les U15 vivent une saison difficile mais il faut savoir se 

serrer les coudes et penser aux années suivantes. 

 

 Point sur la fondue : 

o Une réunion de préparation fondue aura lieu dans le courant de la semaine. 

o Les inscriptions commenceront à partir du week-end prochain. 

o L’orchestre de la soirée sera « Atmosphère ». 

 

 Goûter de Noël Jeunes, Repas mi-saison Seniors : 

o Le goûter de Noël des jeunes aura lieu le : Samedi 05 Décembre  

o Goûter de Noël pour les catégories Débutants à U15. 

o Le repas mi-saison Seniors aura lieu le : Dimanche 06 Décembre 

o Repas mi-saison Seniors pour les catégories U17 – U19 et seniors. 

 

 Bilan sportif. Problème entraînement : 

o Le bilan sportif est décevant actuellement mis à part pour l’équipe B qui réalise un championnat 

correct. 

o Le manque d’investissement des joueurs aux entraînements en est la principale raison. 

o L’équipe A et C doivent se remobiliser et réagir rapidement. 

o La composition des équipes est toujours très difficile à faire vu le peu de présence aux 

entraînements. 
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o Les derniers matchs avant la trêve seront importants pour la suite du championnat 

o Le terrain difficile n’arrange pas à motiver les joueurs à venir à l’entraînement. 

 

 Information projet CCPM : 

o Papy présente les comptes rendus des deux réunions des syndicats ainsi que l’état d’avancement 

du projet de rénovation du complexe. 

o Présentation des plans pour la rénovation du complexe. 

 

 

 Questions diverses et tour de table : 

o Jean Marc évoque toujours le fait qu’il y a de gros problèmes pour trouver des juges de touches 

pour les équipes B ; C et D. 

o  

 

 

Le pot de l’amitié a été offert par Francky. 

 

Prochaine réunion prévue le Lundi 15 Février 2010. 
 

 

 

La séance est levée à 00H19. 


