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Compte rendu comité du 05/10/2009 
 
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 

   

 Approbation compte rendu comité du 27/08/2009 :  

o Aucune remarque. 

 

 Présentation et commentaires sur le site Internet du club : 

o Désign du site réalisé par Pierre-Denis Goux et mise en ligne par Johan Cassirame ancien joueur 

du club. 

o Basile se charge de la mise à jour très régulière du site, avec notamment la mise en ligne des 

convocations des joueurs dès le jeudi soir. 

o Le suivi des convocations sur le site par les joueurs est très satisfaisant et facilite le travail des 

dirigeants. 

o L’affluence du site est satisfaisante avec plus de 1600 visites en septembre. La gazette, les jeux et 

les calendriers sont très souvent fréquentés. Le site est visité en moyenne 80 fois par jour. 

 

 Bilan sportif jeunes début de saison : 

o Les équipes U9 et U7 auront 6 plateaux par demi-saison dont deux en salle. Ces plateaux ont lieu 

le samedi matin. Il y a un manque de joueurs de l’année 2001. (Seul deux joueurs inscrits) 

o Manque d’effectif dans la catégorie U11 pour les 3 équipes.  

o L’équipe 3 des U13 à déclaré forfait générale par manque d’effectif. Il faut attendre la fin de la 

phase de brassage pour avoir le niveau de compétition de nos équipes. 

o En U15, il y un manque de discipline, visiblement la saison dernière ne leur a pas servi de leçon. 3 

défaites en 3 matchs, il va falloir réagir vite pour réussir à maintenir cette équipe en promotion 

honneur. 

o Bon début de saison des U17, malgré le fait que 2 à 3 joueurs par week-end sont pris en U19. 

L’entrainement du mercredi a été annulé car trop d’interne dans l’équipe. Il va falloir trouver une 

solution pour éviter de trop surclasser des joueurs tout les week-end. 

o Gros problème de stabilité d’effectif au niveau des U19, trop d’absent, et l’équipe est souvent 

modifié d’un week-end à l’autre. Satisfaction cependant au niveau des résultats, 3 victoires en 3 

matchs, seule une élimination en coupe gambardella. 

o Manque de sérieux et d’investissement des U20. Le fait d’être amené à jouer des fois en séniors et 

des fois en U19 n’est pas toujours évident. 

 

 Bilan sportif séniors : 

o Mise en place de la charte de début de saison, bien intégré par les joueurs. 

o Manque de joueurs de l’équipe A à l’entraînement, ce qui est assez compliqué pour la réalisation 

des convocations des équipes. 

o Il manque des juges de touche dans plusieurs équipes. Il va falloir trouver des solutions pour  aider 

les dirigeants en place. 

o  

 

 Inscriptions et réservations Futsal séniors et jeunes : 

o Compte tenu des délais d’inscriptions, Papy et basile se sont chargé de l’inscription des équipes. 

o Une équipe séniors en ligue et une en district on été inscrites. 

o En catégories jeunes les équipes ont été inscrites suivant les obligations et les effectifs. 

 

 Réunions diverses à prévoir : Comité, Animation Fête, Jeunes, Fondue : 

o Prochain comité : 23/11 – 15/02 – 29/03 et 07/06. 

o Animation fête : A planifier rapidement par Julien G. 

o Jeunes : Réunion de bilan mi saison début décembre avant le goûter. 

o Fondue : 06 février 2009. 

 

 Mise au point organisation loto du 7 novembre : 

o Papy s’est mis d’accord avec Zora pour l’organisation du loto sur le même principe que l’année 

précédente. 

o La logistique et l’installation de la salle est à mettre en place comme l’année dernière. 
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o Christian s’occupe du buffet et de la buvette pour le loto. 

 

 

 Questions diverses et tour de table : 

o Problème avec le devis sur la comptabilité. 

o Challenge Orange au stade Bonal pour les U17 le 15 Mai lors de Sochaux-Auxerre. 

o Quentin Pourchot est inscrit à l’examen jeune arbitre de district. 

o Réflexion sur le maintien du passage du Bus du retour lors des entraînements du mercredi. 

o Il faut réparer très rapidement l’ordinateur du bungalow qui « rame » beaucoup et empêche Basile 

de travailler dans de bonnes conditions. Voir avec Teddy Shalev. 

o Papy doit voir avec M. Sadowsky pour le problème d’eau potable au stade et ainsi économiser les 

palettes d’au minérale. 

 

 

Le pot de l’amitié a été offert par Jean Marc. 

 

Prochaine réunion prévue le Lundi 23 Novembre 2009 
 

 

 

La séance est levée à 00H19. 


