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Compte rendu comité du 27/08/2009 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président), Gindro Sébastien (Vice-président), Maillot Claude (Trésorier),), 

Groslambert Julien, Remy Franck, Groslambert Loïc, Cordier Pascal, Baumann Jean Noël, Dangel 

Christian, Pretot Nicolas, Krattinger Françoise et Basile Krattinger (invité) 

Excusés : Triboulet Aurélien (Secrétaire), Bouchard Jean Marc, Lartigot Laurent 

Absent :   Perdrizet Eric 

   

 Approbation compte rendu comité du 08/06/2009 :  

o Aucune remarque. 

 

 

 Bilan Assemblée générale : 

o Assez de monde, bonne ambiance, du monde au repas après 

o Coût du repas pour le club : 1128 euros 

 

 Bilan financier de la Fête des Sports 2009 : 

o Selon Papy : d’après chiffre d’affaires, très bonne fête. Mais en étudiant les bénéfices, c’est 

décevant. 

o Bénéfice total : 16 000 euros (contre 24 000 en 2008) 

o Différence dûe aux augmentations des frais (matières premières), notamment au buffet (-5000 

euros de chiffre, seulement 4000 de bénéfice), et à la buvette (voir pour standardiser les doses). 

o Manquent les factures des pompiers et de la sacem 

o Tombola : 9000 espéré, finalement 5800 euros de bénéfice. 

o Bilan chiffré décevant (à analyser) 

o Fête positive : bons échos, pas de problème sur la fête, bonne ambiance générale. 

o Travail : aide inattendue de certains. Globalement satisfaisant. 

 

 Compte rendu réunion bilan Fête des Sports 2009 (Tintin) : 

o .Animations correctes. Ambiance de fête retrouvée (jeux intervillages, tournoi foot) 

o Nouveautés bien perçues (feu plus tôt, spectacle enfant, concert dimanche soir) 

o Problèmes : répartition tâches, cafés, débarrassage des tables, communication 

o Coûts plus importants (publicité, panneaux, poubelles…) 

o Recherche d’un coordinateur  pour l’organisation de la Fête pour remplacer Tintin. 

 

 Projet budget saison 2009-2010 : 

o Balance négative de 10 000 euros. Il faudrait sûrement organiser une nouvelle manifestation. 

o Réfléchir pour une nouvelle manifestation, et non pas doubler (2
ème

 fondue) 

o Voir pour faire un point d’eau potable pour économiser les achats de bouteille (300 euros la 

palette) 

o Essayer de trouver quelques petites rentrées d’argent (sponsors, subventions…) 

o Suivant les résultats du loto, voir pour refaire un 2
ème

 au printemps 

o Nouvelle tombola en 2009 (chaque année) 

 

 Projet de calendrier des manifestations à prévoir : 

o Loto : date proposée et retenue 7 novembre 2009 

o Repas séniors mi-saison : samedi 12 décembre (soirée) 2009 

o Goûter de Noël : samedi 12 décembre (après midi) 2009 

o Tournoi en salle arbitres : 23 janvier 2010 

o Fondue : date retenue 6 février 2010 

o Stage jeunes : 12 avril au 16 avril 2010 

o Stage U19 : 17-18-19avril 2010 (réfléchir un match amical + une visite) 

o Tournoi vétérans : samedi 12 juin 2010 

o AG du club : vendredi 18 juin 2010 

o Fête des Sports : 17-18 juillet 2010 

 

 Renouvellement du bureau et des diverses commissions : 

o Commission discipline : Jean Noel, Minou, Eric, Loic Groslambert, Christian 

o Commission syndicat des graviers : Papy, Tintin, Jean Marc, Julien 

o Presse, Publicité : Françoise, Basile 

o Gestion licence à points : Loic (manif), sportif (Basile) 

o Commission loto, tombola : Claude, Papy, Françoise 

o Commission animation fête : Julien Groslambert, Basile Krattinger 
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o Terrains, traçage : Papy, Laurent Guillaume 

o Commission fondue : Jean Marc, Patricia Grangeot 

o Section jeunes : Basile, Minou, Franck 

o Section vétérans : Gilles, Eric 

o Fourriers : Basile, Christine 

o Buvette : Christian, Patricia Grangeot 

o Trésorier : Claude (et Romain Casanova) 

o Secrétaire : Aurélien 

o Vice-Présidents : Tintin, Jean Marc 

o Président : Papy 

o Commission approvisionnement matériel Fête : Nico Prétot 

o Création commission sponsors : voir Cazou ? Olive Loye ?  Jeremy Jeanmougin ? (Tintin doit 

contacter Soframat, Franchini) 

o Création commission Réglements Lois du jeu Arbitrage : Aurélien ? 

 

 Encadrement des équipes séniors et jeunes 

o Trouver juges de touche (Popol  en A ?, B ?, C ?, D ?, U19 ?) 

 

 Informations internes au club : 

o Initiateurs spécifiques U9, U11 et U13 par le district. 

o Tournois salle : futsal U15, U17, U19, Seniors district et Séniors. 

o Lettre sortie accordée à Fred Guerin. 

o Médecin réservé samedi 05-009 de 14h à 16h30 par Dr Caille L’Etienne. 

o Vérification par Ligue et Ditrict des joueurs suspendus et joueurs qualifiés. 

o Pas d’informations à jour sur les travaux du gymnase. 

 

 Questions diverses et tour de table : 

o Eclairage. Qui s’en occupe de remettre en état ? 

 

 

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

 

Prochaine réunion prévue le Lundi 12 Octobre 2009 
 

 

 

La séance est levée à 00H30. 


