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Compte rendu comité du 08/06/2009 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président), Gindro Sébastien (Vice-président), Maillot Claude (Trésorier), Triboulet 

Aurélien (Secrétaire), Groslambert Julien, Perdrizet Eric, Remy Franck, Groslambert Loïc, Cordier 

Pascal, Bouchard Jean Marc, Baumann Jean Noël, Lartigot Laurent, Dangel Christian et Pretot Nicolas. 

Excusés : Krattinger Françoise 

Absent :    

   

 Approbation compte rendu comité du 04/05/2009 :  

o Correction du PV du comité du 04/05/2009 concernant le bilan des matchs retour et fin de saison 

par Laurent Petitperrin, en l’absence du principal intéressé, c’est le comité qui a défini le bilan 

final en chiffre comme satisfaisant. 

 

 Encadrement équipes séniors et jeunes 2009-2010 : 

o Aux niveaux des équipes de jeunes, la répartition des équipes dans les différents championnats 

n’est pas encore clairement définie. Le besoin et la répartition des dirigeants se feront en 

conséquence. 

o Concernant la catégorie Séniors, une partie du comité à reçu deux candidats potentiels. Un des 

deux à refusé la proposition et le deuxième est toujours sans réponse claire. 

o En conséquence de cette situation, Tintin et Basile auront en charge l’équipe A la saison 

prochaine. 

o Une réflexion est faite concernant les différentes possibilités  pour l’encadrement des autres 

équipes séniors et 18 ans. 

 

 Bilan financier provisoire (Par Claude) : 

o Le bilan financier provisoire est en léger déficit. 

o Ce léger déficit est en partie dû à la somme des cartons (Réel doublé par rapport aux prévisionnel) 

ainsi que les frais de buvette restant dû. (Environ 1000 € ne sont pas réglé à la buvette) 

 

 Licence à points – règlement – cotisations – Frais de déplacement : 

o .Julien doit mettre à jour le nouveau règlement à distribuer à l’AG 

o Les frais de déplacements seront réglés aux joueurs concernés sur la base d’un forfait identique à 

l’an dernier. Les pénalités concernant les cartons seront comptabilisées à part (dès réception de la 

facture ligue) 

o Pour la licence à points, voir la liste arrêtée au 31 mai 2009 par Loïc 

 

 Syndicat des Graviers : Emploi jeune, travaux et gymnase : 

o .Lecture du courrier du Syndicat suite à location de la salle. Courrier de mise en demeure, 

réfection, travaux gymnase de la Mairie de Larians aux diverses collectivités du secteur. 

o Un contrat de travail pour l’emploi jeune est en cours de réalisation avec Olivier Goguey et la 

société Mazars qui doit gérer salaire et administratif. 

 

 Bilan réunion informations ligue, renouvellement des licences : 

o Présentation des nouvelles modalités de délivrance des licences 

o Explications sur les périodes de mutation et les modalités pour changer de club. 

o Le changement des catégories jeunes est également évoqué. 

 

 Préparation AG club, invitations à prévoir : 

o Des invitations seront envoyées aux officiels ainsi qu’aux bénévoles actifs du club. 

o Un repas buffet sera servi à la fin de l’AG avec une participation de 5€ par personne. 

 

 Organisation fête des Sports : 

o Tintin présente l’état d’avancement de la préparation de la fête des sports. 

o Les affiches est tracts sont commandés et devront être disponibles pour l’AG. 

o La prochaine réunion animation fête des sports aura lieu le mercredi 10 Juin 2009. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Nico évoque le fait de renforcer nos équipes de jeunes pour le championnat de Ligue. Différentes 

solutions sont évoquées pour le recrutement. 

o Papy annonce le fait que Danielle Roussey va peut-être plus pouvoir effectuer le nettoyage des 

vestiaires. 

o Le pot est offert par Dudule. 

La séance est levée à 00H00. 


