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Compte rendu comité du 04/05/2009 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président), Gindro Sébastien (Vice-président), Maillot Claude (Trésorier), Triboulet 

Aurélien (Secrétaire), Groslambert Julien, Krattinger Françoise, Remy Franck, Groslambert Loïc, 

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

Nicolas. 

Excusés : Perdrizet Eric 

Absent :    

   

 Approbation compte rendu comité du 30/03/2009 : 

 

 Bilan match retour et fin de saison par Laurent Petitperrin : 

o Le bilan final en chiffre est satisfaisant. 

 

 Bilan stage des jeunes : 

o Total de 75 participants au niveau des joueurs encadrés par une dizaine de Dirigeants sur 

l’ensemble du stage sous la responsabilité de Basile. 

o Le budget du stage est respecté par rapport au prévisionnel de la saison. 

o Remerciements à Basile pour son dévouement pendant le stage. Une récompense lui sera remise. 

 

 Préparation AG du club – Repas fin de saison : 

o L’AG aura lieu le vendredi 19 juin à 19h00 suivi d’un buffet offert par le club. 

o Une répartition des discours de chacun est prévu afin d’éviter les répétitions. 

 

 Règlements – Licence à points - Vœux : 

o Un bilan complet des points de chacun sera réalisé d’ici la fin de saison. 

o Une réunion est prévue le 18 mai entre certains membres du comité pour mettre à jour le 

règlements intérieur du club et préparer d’éventuels vœux pour la saison prochaine. 

 

 Points sur la fête des sports : 

o Tintin a présenté l’évolution de la préparation de la fête. Certains points restent en cours. 

o Papy présente le fonctionnement de la Tombola avec la répartition des lots. 

 

 Journée des bénévoles ligues et districts : 

o L’invitation pour la journée des bénévoles districts à Franchevelle le 21 juin sera proposée à 

Patricia et Hubert Grangeot. 

o Claude Maillot accompagné de … participera à la journée des bénévoles ligues à Foucherans. (39) 

 

 Informations interne au club – Organisation saison 2009/2010 : 

o Le comité prend note de la démission du poste d’entraineur de l’équipe A de Laurent Petitperrin à 

la fin de saison. 

o Dans son contrat, à ce jour, Basile devra s’occuper de l’entrainement séniors la saison prochaine. 

o Le comité se met à la recherche d’un entraineur pour la saison prochaine. 

o Un état devra être fait sur les joueurs restants et les joueurs quittant le club la saison prochaine. 

 

 Emploi tremplin Basile – Syndicat - PAN : 

o Satisfaction pour le club avec la validation de l’emploi tremplin de Basile. 

o Cet emploi de Basile sera effectif au 01 juillet 2009. 

o Le PAN embauchera Basile pour les deux mois d’été. (Juillet – Août) 

 

 Remplacement tondeuse : 

o Suite à l’offre des Ets Drouard de Besançon et après renseignements, le comité décide de procéder 

à l’achat d’une nouvelle tondeuse pour un coût d’environ 6000 Euros. Un emprunt sur 3 ans serait 

réalisé pour 175 à 180 Euros / mois au Crédit Agricole (selon offre) 

o La revente de l’ancienne tondeuse devrait couvrir les frais de remise en état. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Remerciements à M. Carteron (Père de Jérémy) pour le don des beignets pour le stage des jeunes. 

o Le pot est offert par Julien. 

 

La séance est levée à 00H00. 


