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Compte rendu comité du 16/02/2009 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président), Gindro Sébastien (Vice-président), Maillot Claude (Trésorier), Triboulet 

Aurélien (Secrétaire), Groslambert Julien, Krattinger Françoise, Remy Franck, Lartigot Laurent, 

Cordier Pascal, Bouchard Jean Marc, Baumann Jean Noël, Perdrizet Eric et Pretot Nicolas. 

Excusés : Groslambert Loïc 

Absent :   Dangel Christian 

Invité :    

   

 Approbation compte rendu comité du 27/10/2008 : 

 

 Bilan Loto : 

o Bilan globalement positif, le résultat en chiffre du loto est sensiblement le même que l’année 

dernière. 

o Déception au niveau de la participation des joueurs et des familles des joueurs du club.  

o Mise à l’étude d’une nouvelle date pour le loto de la saison prochaine. 

o Remerciements aux 15 ans pour leurs aides à l’installation de la salle. 

 

 Bilan fondue : 

o Félicitation à Jean Marc et son équipe pour leur remarquable organisation de la soirée et du 

débarrassage et rangement de la salle et du gymnase. 

o Résultat très satisfaisant niveau comptable. 

o La commission fondue va se réunir pour faire un bilan et étudier les améliorations possibles. 

o Les inscriptions ont été bouclées trois semaines à l’avance. 

o Le nombre de participant reste cependant trop élevé, il faudrait étudier pour organiser 

éventuellement une deuxième soirée fondue à l’automne. 

 

 

 Licence à points : 

o Loïc Groslambert étant absent, il devra présenter un point complet de la situation au prochain 

comité, cependant il est rappelé aux dirigeants qu’il est nécessaire de faire un suivi strict des 

points par catégories pour favoriser le travail de Loïc. 

 

 

 Bilan financier à la mi-saison : 

o Le bilan à la mi-saison est réalisé par Claude, et même si le budget devrait être respecté, il 

démontre bien que le club ne pourra pas se permettre d’investissements importants car il devra 

notamment assumer le carottage et sablage du terrain. 

o Attention également au budget carton/amende qui, à la mi-saison est déjà presque celui prévu pour 

la saison entière… 

o Un point est fait sur les subventions demandées à la communauté de commune. 

o Une réunion entre les communautés de communes et le club va être proposées à chacun. 

 

 

 Bilan saison de Futsal séniors et jeunes : 

o Comportement et résultats très décevant des séniors à Luxeuil comparé à l’excellent 

comportement accompagné de très bon résultat à Clémenceau... 

o Chez les jeunes, les 15 ans ont participé à la finale régionale Futsal à Audincourt. 

o Les benjamins se sont faits éliminé de façon « suspecte » pour participer à la finale régionale. 

o Les 13 ans et l’équipe séniors B n’ont pas réussi à passer le premier tour. 

 

 

 Reprise du championnat séniors et jeunes : 

o Une réunion de préparation de la reprise du championnat jeune est prévue le lundi 23 février 09. 

o L’entraînement à repris pour les séniors et il faudra se préparer à jouer des matchs en semaine vu 

l’état du calendrier et le nombre de matchs remis à ce jour. 

o Prise de connaissance du Courrier de Pierre Denis quant à son désir d’arrêter d’encadrer les 13 ans 

vu le manque d’investissements et le comportement déplorable des joueurs de cette équipe. 

 

 Organisation stage jeunes vacances de Pâques : 

o L’organisation du stage sera préparée lors de la réunion des jeunes du 23/02/2009. 

o Nico Prétot s’est proposé pour aider à l’encadrement du stage et Françoise pour l’intendance. 
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 Emploi tremplin. : 

o Le dossier à été expédié au conseil général le 17/12/2008 et nous avons eu une réponse le 

09/01/2009 demandant un complément d’information. 

o Le dossier à été réexpédié le 06/02/2009 complété avec l’aide de Sylvain Matrisciano. 

 

 

 Animation fête. : 

o Tintin présente le très bon travail réalisé par l’équipe d’animation de la fête des sports. 

o Le programme est complètement bouclé et les animations sont choisies. 

o Tintin présente les améliorations prévues pour la fête à venir. 

 

 Tour de table et questions diverses. : 

o Le club a eu la mauvaise surprise de recevoir avant Noël, une facture de téléphone très salée avec 

des appels sur des numéros en 08 pendant plus de 30 minutes le 01/11/2008…Papy a réalisé un 

courrier pour avertir le ou les fautifs des éventuelles sanctions. Avis aux amateurs. 

o Geoffrey Rameaux Bulle (18 ans) est reparti à Perrouse. 

o Voir la possibilité d’organiser la finale de coupe de District et la journée des bénévoles du district 

le 21 juin 2009 à Larians. 

o Prochain comité fixé au 30 Mars 2009. 

o Le pot est offert par Francky 

 

 

 

La séance est levée à 00H00. 


