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Compte rendu comité du 09/06/2008 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président), Gindro Sébastien (Vice-président), Maillot Claude (Trésorier), Triboulet 

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

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

Eric et Pretot Nicolas. 

Excusés :   

Absent :    

Invité :   Petitperrin Laurent 

   

 
 Approbation compte rendu comité du 05/05/2008 : 

 

 Bilan réunion encadrement séniors et intervention de l’entraineur de l’équipe première Laurent Petitperrin : 

o Présentation des ambitions et objectifs pour les équipes séniors pour la saison à venir. 

o Objectifs 2008/2009 : Montée de la A, éventuellement de la B ou C. Maintient des 18 ans en PH. 

o L’encadrement des équipes A, B et C est repartant, Gaby souhaite être remplacé en D. 

o Bilan sur les départs et arrivés de l’effectif sénior à ce jour. Départ néant, arrivée de 7 à 8 joueurs. 

o Les entrainements auront lieu le mardi et jeudi à partir de la saison prochaine. 

o Mise en place d’une réunion entre tout les dirigeants séniors chaque jeudi soir à la fin de 

l’entrainement. 

o Organisation d’une réunion entre les dirigeants de chaque équipe séniors pour mise au point au 

niveau des lois du jeu et des statuts et règlements. 

 

 Bilan réunion encadrement jeunes : 

o Bilan sur l’état des effectifs pour la saison 2008/2009. 

o Les effectifs sont très étoffés mais pas suffisamment dans certaines catégories pour faire deux 

équipes. 

o Le gros problème se pose au niveau des dirigeants, où nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles pour entrainer et encadrer les équipes de jeunes le mercredi et samedi. 

 

 Bilan financier provisoire : 

o A la vu des comptes réalisés par Claude, le bilan financier de fin d’année devrait être équilibré. 

 

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

o UN EFFORT IMPORTANT EST A FAIRE SUR LE SUIVI DES POINTS PAR CHAQUE 

RESPONSABLE DE CATEGORIES. 

o Loïc est chargé de mettre en place un système pour une publication régulière des points acquis. 

 

 Réunion syndicat du 13 juin prochain : 

o Un point est fait sur l’ensemble des besoins du club. 

o 1) Vestiaires et Club House. 

o 2) Eclairage terrain 1 + 3
ème

 terrain. 

o 3) Embauche d’un jeune cadre à voir avec la CCPM. 

 

 Bilan réunion informations ligue du 20/05/2008 : 

o Le programme de la fête est établi. 

o Des modifications sur l’organisation de la fête notamment du buffet sont à l’étude. 

o La section animation fête se rassemble régulièrement jusqu’à l’approche de la fête. 

 

 Préparation AG club, invitations à prévoir : 

o Papy et Dudule sont chargés du compte rendu moral avec animations. 

o Aurel se charge du compte rendu sportif et administratif 

o Organisation renouvellement des licences. Francky OK pour les inscriptions l’après midi. 

o Tous les membres sortant au comité sont repartant. (Julien, Françoise, Jean Marc, Nico et Eric) 

 

 Organisation repas fin de saison : 

o Prévoir tables de brasserie  pour environ 200 personnes => Jean Marc : OK 

o Voir pour un buffet froid pour 120 à 150 personnes chez Choffey. (Prix au mieux) 

o Une participation de 5€ sera réclamé sur place au participants. 
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 Organisation fête des Sports : 

o L’état d’avancement de l’organisation de la fête est satisfaisant. 

o Le plan de la fête à été légèrement modifié. 

o Les tracts et affiches sont déjà réalisés et sont chez l’imprimeur.  

o Tintin à réalisé et distribué des fiches de missions pour les responsables de poste. 

 

 Tour de table et questions diverses :. 

o CNDS Subvention 2008 d’environ 1100 € 

o Inscription des équipes à faire pour le 30 juin en ligue te 30 juillet en district. 

o Match de coupe de France, 1èr tour prévu le 24 Août. 

 

La séance est levée à 00H00. 


