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Compte rendu comité du 27/10/2008 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président), Gindro Sébastien (Vice-président), Maillot Claude (Trésorier), Triboulet 

Aurélien (Secrétaire), Krattinger Françoise, Remy Franck, Lartigot Laurent, Cordier Pascal, Bouchard 

Jean Marc, Baumann Jean Noël, Dangel Christian et Pretot Nicolas. 

Excusés : Groslambert Loïc et Groslambert Julien. 

Absent :   Perdrizet Eric 

Invité :   Petitperrin Laurent 

   

 Approbation du PV du dernière réunion du 04/08/2008 : 

 

 Compte rendu commission animation : 

o La commission animation a réalisé un important travail présenté par Tintin. 

o Le programme de la prochaine fête est déjà bien avancé. 

o Prochaine réunion le lundi 10 novembre. 

 

 Bilan sportif jeunes début de saison : 

o 154 licenciés des catégories débutants à 18 ans. 

o 30 nouveaux licenciés pour 20 arrêts en fin de saison dernière. 

o Manque important de dirigeant au niveau des catégories débutants poussins benjamins et 18 ans. 

o Rechercher des dirigeants parmi les anciens joueurs du club qui arrivent à la retraite. 

o Organisation du Goûter de noêl le 06 décembre à 16h00 pour les catégories jeunes 

o Organisation d’un repas de fin d’année le dimanche 7 décembre à 19h pour les séniors et 

dirigeants. 

 

 Bilan sportif séniors début de saison : 

o Organisation d’une réunion des dirigeants séniors le lundi 03 novembre. 

o Laurent nous fait part de ses observations et de certaines difficultés entre certains joueurs et 

entraîneurs. 

o Prise en compte du courrier de Julien Groslambert niveau sportif. 

o Les problèmes disciplinaires en cours ont été évoqués. Des décisions ou sanctions ultérieures 

seront prises. 

 

 Inscriptions et réservations Futsal séniors et jeunes : 

 

Attendu qu’aucune inscription officielle n’a été faite dans les délais prévus, Papy s’est permis d’inscrire d’office une 

équipe 18 ans et 1 équipe débutants, à la réunion du lundi 27. Pour les autres catégories, s’il n’est pas trop tard 

essayer d’inscrire 2 équipes par catégories Poussins-Benjamins (les 13 et 15 ans ligue étant inscrits d’office). 

 

 

 Présentation du budget prévisionnel : 

 

Papy et Claude présentent le budget 2008-2009, qui tient compte d’une éventuelle embauche de Basile sur  1 demi-

saison, qui reste équilibré aux environs de 68 000 euros. 

 

 Dossier emploi tremplin : 

 

Un tour d’horizon est présenté par le président sur les pistes possibles : sachant que le club est susceptible de 

déposer un dossier auprès du  Conseil Régional, sachant qu’une subvention de celui-ci à hauteur de 15 000 euros 

pourrait être allouée sur 3 ans, sachant que le salaire  d’un jeune au club, charges comprises, est d’environ 22 000 

euros et Basile Krattinger étant toujours candidat à ce poste en CDI, le comité charge le Président d’effectuer toutes 

les démarches pour le montage du dossier et de solliciter les subventions nécessaires à la création puis la 

pérennisation  de ce poste qui devient indispensable à l’encadrement des jeunes du club (voir avec CCLB, CCPM, 

syndicat graviers, Région, CNDS, Commune…). 

Le comité du club s’engage aussi à trouver les solutions nécessaires au financement et à la pérennisation de ce poste 

par l’organisation d’autres manifestations (loto, tournoi d’été, tombola, fondue…) ou par la création d’une cotisation 

qui n’existe pas au club. 

 

 Mise au point organisation loto : 

 

o Papy est chargé de voir avec Zora le problème des lots et l’organisation générale 

o Claude est chargé de trouver les caissières 

o Romain Casanova se chargera de la comptabilité 



U.S. Larians Munans 

Page 2 sur 2 

o Françoise fera l’approvisionnement Codi-cash 

o Jean-Marc réservera les tables et la buvette 

o Minou trouvera le podium. 

 

 

 Mise au point organisation fondue : 

 

o Confirmer la réservation de l’orchestre « Atmosphère » 

o Jean-Marc convoquera sa commission dans les délais pour l’organisation 

o Dans la mesure du possible réduire le nombre de participants 

 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Distribution du courrier de Julien Groslambert pour information à tous les membres. 

o Faire un courrier de remerciement à Marcillat pour le don de cancoillotte. 

o Faire un courrier de remerciement à Feuvrier pour le chèque de ristourne. 

o Faire un courrier de remerciement au Député pour la subvention parlementaire, copie à Edwige 

Eme. 

o Voir avec Frédo Delachaise pour un éventuel achat de terrain pour la création d’un terrain annexe. 

Faire courrier officiel. 

 

 

Le pot est offert par Françoise. La prochaine réunion est à définir (19-01 ou 16-02) 

 

 

 

La séance est levée à 00H00. 


