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Compte rendu comité du 05/05/2008 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président), Gindro Sébastien (Vice-président), Maillot Claude (Trésorier), Triboulet 

Aurélien (Secrétaire), Cordier Pascal, Groslambert Loïc, Krattinger Françoise, Remy Franck, Baumann 

Jean Noël, Lartigot Laurent, Bouchard Jean Marc, Perdrizet Eric et Pretot Nicolas. 

Excusés : Groslambert Julien  

Absent :    

 
 Approbation compte rendu comité du 24/03/2008 : 

o Envoi du dernier PV avec la convocation => A renouveler. 

 

 

 Préparation AG Club – Repas de fin de saison : 

o AG du club : VENDREDI 20 JUIN à 19H00. 

o Demander aux vétérans d’annuler ou de décaler le match prévu à cette date contre Perrouse. 

o Après midi renouvellement des licences fixé au SAMEDI 21 JUIN de 14H30 à 16H00. 

o Le repas de fin de saison aura lieu après l’A.G. (Une participation sera demandée). 

o Les convocations à l’AG seront expédiées individuellement (avec l’inscription au repas). 

o Les membres à renouveler en 2008 sont : Jean Marc – Julien – Nico – Françoise et Eric.  

 

 

 Règlements - Licences à points - Vœux : 

o Un point sur le règlement est à l’étude pour une actualisation et une diffusion du nouveau 

règlement à l’A.G. (vœux à présenter en A.G.) 

o Une plus grande rigueur est à mettre en place pour le suivi des points (entrainements, matchs, 

cartons…) afin que Loïc puisse effectuer une mise à jour correcte et régulière. 

o Une fiche mensuelle du suivi des points devrait être mise en place. 

 

 

 Encadrement jeunes et séniors saison 2008/2009 : 

o Un recensement des entraineurs et dirigeants « repartant » pour la saison prochaine est à faire. 

o Une réunion dirigeants/entraineurs vétérans séniors et 18 ans est à prévoir avant la fin de la saison. 

o Voir pour mise en place d’un entraineur spécifique gardien. 

 

 

 Bilan stage jeunes – PV réunion groupement : 

o Le groupement ne sera pas reconduit pour la saison prochaine suite à la réunion du 25/04/2008. 

o Bilan très satisfaisant du déroulement du stage, avec une participation d’environ 120 jeunes sur 

l’ensemble de la semaine. Remerciements à Basile qui devra recevoir une enveloppe. 

o Le club de Dampierre doit encore sa participation au groupement 2006.2007 pour 461.64€. 

 

 

 Point sur la Fête des Sports 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. 

 

 

 Dossier en cours : 

 

o L’investissement de 5 ou 600 chaises sera réalisé prochainement afin d’avoir le matériel 

nécessaire lors des différentes manifestations sportive. Le président est chargé du dossier Achat et 

financement. 

o Le loto aura lieu le 13 DECEMBRE 2008. 

o Le club attend la nouvelle composition du syndicat de gestion du complexe et leurs intentions. 

o Dans le cadre du contrat d’objectif qui pourrait être mise en place en Haute-Saône, le club serait 

favorable à un emploi jeune sur 3 ans. (environ 20 000 € de subvention) 

o Le pot à été offert par Claude Maillot. 

o Prochain comité le 09 juin 2008. 

 

 

La séance est levée à 00H00. 


