
ASSEMBLEE GENERALE US LARIANS MUNANS 

BILAN FIN DE SAISON 19/20 

 

Après 4 mois d’interruption de nos activités dû à la crise sanitaire du covid 19, 

j’espère qu’après ce confinement vous allez tous bien. 

Compte-tenu des circonstances actuelles et dans l’impossibilité de se réunir en 

grand nombre comme habituellement courant juin pour faire le bilan de la 

saison écoulée lors de notre AG annuelle, je tenais à vous faire (à travers 2 

vidéos) un petit compte-rendu de nos activités pour la saison qui se termine 

dans l’attente de pouvoir se retrouver normalement le vendredi 4 Septembre 

en soirée pour l’AG financière et élective avant la reprise des championnats. 

Dans un premier temps, concernant le Sportif, je me contenterai de vous 

commenter les principales rubriques. 

Au niveau des licences, nous terminons la saison avec 215 licenciés, chiffre 

pratiquement identique à l’an dernier (214) à noter une baisse au niveau des 

dirigeants licenciés compensée en partie par une hausse des seniors et U18. Le 

foot animation restant stable avec 46 jeunes U7, U9 et U11 garçons et filles. A 

ces chiffres, il y a lieu d’y rajouter les effectifs U15 et U18 du groupement avec 

Rougemont pour composer nos 3 équipes engagées en Championnat. 

Au niveau des résultats : 

Suite à une première partie de championnat qui se termine en queue de 

poisson avec l’arrêt des compétitions à la mi-saison par décision du COMEX et 

compte-tenu des classements à cette date, nos 3 équipes seniors se 

maintiennent à leurs niveaux. 

L’équipe A termine 10ème du classement de R2 grâce à une victoire en 

déplacement juste avant l’arrêt des compétitions à Poligny. 

L’équipe B termine 5ème de 1ère Division bien placée dans la 1ère moitié du 

championnat  alors que notre équipe C a fini 8ème en 3ème Division sans trop de 

problème. 

Félicitations à notre équipe Futsal Seniors qui termine à la 1ère place en coupe 

de district et se classe à la 5ème place au niveau régional à Dijon durant la trêve 

hivernale. 



Toujours un peu de déception de notre équipe 1ère éliminée trop rapidement 

sur la phase automne dans les 3 coupes (France - LBFC – Hte Saône). 

Les vétérans se retrouvent normalement le vendredi pour les matchs amicaux 

et ceux qui le souhaitent peuvent toujours postuler pour une place dans l’une 

ou l’autre de nos équipes. 

Côté Disciplinaire : hormis le gros problème de Morgan à la sortie du match 

contre Jura Lac, nous n’avons pas eu trop de problème cette saison. 76 cartons 

jaunes et 5 rouges pour l’ensemble de nos équipes à 11 sur environ 70 matchs. 

Dans ce chiffre ne sont pas comptabilisés les cartons blancs pour contestation. 

Si je veux bien admettre que certains cartons sont mérités, je reste persuadé 

que c’autres sont évitables et que nous pouvons surement mieux faire en la 

« fermant » un peu plus. Attention au challenge Fair-Play en ligue comme en 

district. Tous les cartons récoltés peuvent nous couter des points pénalités en 

fin de saison au classement final pour une montée ou une descente. 

Le foot des jeunes 

En faisant le forcing en début de saison, nous avons réussi à mettre sur pieds 2 

équipes U18 et une équipe U15 en groupement avec Rougemont. Pour la 

labellisation, nous avons eu bien du mal à remettre en place une équipe 

féminine de 5 filles pour disputer les 8 plateaux organisés par le district. Gros 

regret de ne pouvoir aligner régulièrement une équipe féminine dans les 

championnats district dans un premier temps. 

Je persiste à dire que c’est dans la quantité que nous trouverons la qualité et je 

compte sur vous tous, joueurs- parents – dirigeants pour recruter et ramener 

le maximum de garçons ou de filles au club à partir de 5 ans. Je vous rappelle 

que la 1ère licence est gratuite pour les U7/U9 ainsi que pour toutes les filles, 

seul le chèque de caution sera demandé lors de l’inscription et sera encaissé en 

cas d’arrêt en cours de saison ou manque de points en fin de saison. 

 

L’école de foot 

Pour cause de confinement, notre école de foot n’a pu être labellisée comme 

prévu en cette fin de saison. Nous avions pourtant fait tous les efforts 

nécessaires pour l’obtenir. Vu que cette labellisation est repoussée d’une 



saison et compte-tenu des départs ou des arrêts de certains de nos éducateurs 

diplômés, nous devrons refaire de la formation  pour les jeunes ou les anciens 

qui seront en charge de nos équipes la saison prochaine. N’oublions pas que 

cette labellisation devient obligatoire au club pour pouvoir prétendre à 

certaines subventions. Idem pour nos effectifs qui doivent se situer à plus de 

200 licenciés. Je précise que les doubles licences ne sont pas comptabilisées. 

Côté groupement jeunes, que nous avons renouvelé pour la saison prochaine. 

Compte-tenu des obligations en matière d’équipe, un gros effort de 

recrutement devra être fait (surtout par Rougemont) pour nous permettre 

d’aligner à l’avenir au minimum 3 ou 4 équipes U15 et U18 et nous éviter les 

sanctions financières et sportives prévues aux règlements.  

Une convention entre les 2 clubs devra être établie et respectée pour nous 

permettre de continuer à travailler ensemble et d’améliorer la qualité de nos 

équipes à 11. 

 

Coté arbitrage 

Là aussi un gros effort devra être fait pour respecter nos obligations (je rappelle 

au minimum 3 arbitres qui fassent plus de 60 matchs sur la saison) en 

respectant les dates butoirs d’inscriptions. Avec l’arrêt de Gigi en cours de 

saison, je reste persuadé qu’il faudra lui trouver un remplaçant si nous ne 

voulons pas être sanctionnés financièrement dans un premier temps et 

sportivement dans un second. Avis aux amateurs. Garçon ou fille à partir de 15 

ans sans limitation d’âge sous réserve d’être a peu près en forme pour 

l’arbitrage en extérieur ou spécifique Futsal. L’arbitrage reste une bonne école 

de la vie, je vous en parle en connaissance de cause pour les avoir accompagné. 

 

Les installations 

Dans l’attente du terrain de Loulans, il avait été prévu d’améliorer l’état de nos 

2 terrains. L’arrêt des compétitions à la mi-saison et l’annulation de la Fête des 

Sports aura eu l’avantage de le faire sans problème et dans de bonnes 

conditions ce printemps. Après un compactage, un carottage, un sablage, un 

sursemis et un arrosage tout l’été devrait nous permettre d’avoir 2 terrains en 



bon état pour la saison prochaine. Reste à savoir si l’été sera chaud ? et 

l’arrosage toujours possible…  

Pour cause de pandémie, les travaux du terrain de loulans ont pris quelques 

mois de retard. A ce jour, les vestiaires sont pratiquement terminés, le terrain 

drainé, nivelé et semé. La main courante et les abris de touche installés. Il reste 

les buts à mettre, avec les filets pare ballons et souhaiter que l’herbe pousse 

pour pouvoir l’utiliser au mieux lors de la reprise après la trêve hivernale. Il 

nous reste également à discuter avec les collectivités locales, qui fait quoi et 

qui quoi pour la gestion et l’entretien de ces nouvelles installations. 

Toujours au sujet des installations, je vous signale que nous avons dû payer 

une grosse facture d’eau à l’automne dernier de 750€ pour des douches qui 

ne ferment pas ou des WC qui fuient en dépassant notre quota de 

300mc. Nous devrons à l’avenir y faire plus attention et prévenir le 

CCPMC en cas de problème dus à un mauvais entretien des sanitaires ou 

du chauffage. Merci aussi de vérifier, fermeture des portes et de 

l’électricité avant votre départ du stade. 

 

Pour ne pas être trop long je vais en rester la pour aujourd’hui et je 

reviendrai vers vous un peu plus tard pour vous parler de nos 

manifestations, du bilan financier, du budget , de l’AG et de nos projets 

d’avenir. 

Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous début de prochaine 

semaine avec une nouvelle vidéo. 

 

  



Comme convenu, je reviens vers vous pour vous parler des 

manifestations, du bilan financier 19/20 et du budget 20/21 qui risque 

d’être plus compliqué à boucler compte-tenu de l’annulation de notre 

Fête des Sports.  

Au niveau du bilan de fin de saison, il faut savoir que les produits de nos 

manifestations représentent environ 50% de nos recettes. Hormis le bal 

du printemps qui a été annulé, nos recettes la saison écoulée sont 

pratiquement conformes à nos prévisions (106000 au lieu de 111000€). 

Suite à l’arrêt des compétitions à la mi-saison, le chiffre des dépenses est 

en baisse. Les frais de ligue, arbitrage et cartons, les frais de 

déplacement, les frais de réception des équipes sont pratiquement 

divisés par deux, ce qui laisse apparaître un solde positif relativement 

bon malgré les 8000€ investis dans les travaux d’entretien de nos 2 

terrains.  

Je tiens à remercier les joueurs et dirigeants qui ont fait dons de leurs 

frais de déplacement cette demi-saison. 

Un compte-rendu financier beaucoup plus détaillé vous sera présenté par 

Claude et Romain lors de notre prochaine AG financière et élective 

normalement prévue le vendredi 4 Septembre si nous n’avons pas de 

problème de reconfinement d’ici là. 

Pour le budget de la saison prochaine, compte-tenu de l’annulation de la 

Fête des Sports 2020, les recettes des manifestations seront en très forte 

baisse (environ 45000€ de moins dans la boite). Sachant que les frais de 

fonctionnement, les salaires et tous les autres postes de dépenses seront 

identiques aux saisons précédentes. Nous devrons faire des économies, 

maitriser nos dépenses et éventuellement trouver d’autres ressources. 

Malgré les aides de 10€/licence promis par la FFF, la ligue et le district, 

nous savons aussi que les subventions diverses sur salaire ou autres 

seront à la baisse. En conséquence lors du dernier comité directeur du 

club il a été décidé d’organiser si possible 2 bals (celui du printemps 



habituel et un autre lors de l’automne durant les prochaines vacances 

scolaires).  

De plus et à titre tout à fait exceptionnel, il n’y aura pas de dotation en 

équipement pour la saison prochaine (8 à 9000€ d’économie), seule la 

paire de chaussette sera remise avec la licence 20/21 qui reste au même 

prix. Nous comptons aussi sur l’aide de nos plus fidèles sponsors pour 

nous permettre de maintenir toutes nos activités sans se mettre dans le 

rouge. Les économies réalisées en cette fin de saison vont aussi nous 

aider à passer sans trop de problème la saison prochaine. Espérant que la 

situation redevienne normale et que les manifestations prévues se 

passent sans trop de problèmes et de contraintes administratives.  



Concernant nos manifestations, la 53ème Fête de l’été dernier a été 

comme d’habitude un réel succès sera attendu avec l’aide des divers 

sponsors et des plus de 300 bénévoles qui ont travaillé sur le week-end 

de 2h à 48h pour certains. Depuis septembre dernier, la commission Fête 

après plusieurs réunions avait pratiquement bouclé le programme de 

cette 54ème FDS prévue en 2020 avec notamment la venue de Mickael 

Jones. 

Courant avril, suite à l’épidémie du Covid 19, compte tenu des risques 

sanitaires qui allait nous être imposé la commission FDS a décidé en 

accord avec les artistes prévus de la repousser aux 17 et 18 Juillet 2021 

avec le même programme. Pour faire face aux dépenses engagées et 

permettre au club de fonctionner normalement jusqu’à l’année prochaine 

et pouvoir maintenir toutes les animations prévues, une cagnotte 

Leetchi a été mise en place sur la page Facebook du club. Merci à tous 

ceux qui ont déjà donné, je précise que cette cagnotte reste ouverte 

jusqu’à la date prévue initialement du 19 Juillet pour ceux qui souhaitent 

encore le faire. 

J’espère aussi que tous les bénévoles habituels du club sauront se 

remotiver pour que cette 54ème FDS reportée d’un an soit encore plus 

belle que toutes les précédentes. 

 

Dates à retenir pour nos manifestations (sous réserve d’autres 

dispositions): 

- Samedi 31 Octobre : Bal de l’Automne 

- Samedi 28 Novembre : Soirée des Vétérans 

- Dimanche 10 Janvier : Galette des Rois avec les Vœux du Président 

- Samedi 6 Février : Fondue Géante 

- Samedi 10 Avril : Bal du Printemps 

- 17/18 Juillet : 54ème Fête des Sports 



Merci aux divers responsables et aux nombreux bénévoles qui 

s’investissent ou qui vont s’investir pour l’organisation de toutes ces 

manifestations. 

 

Prochaine AG 

Si nous n’avons pas de nouveaux problèmes d’ici là, elle reste prévue le 

samedi 4 Septembre juste avant la reprise des matchs de championnat. 

L’horaire et l’ordre du jour vous sera communiqué un peu plus tard. 

Comme chaque année 1/3 des membres du comité sont renouvelables, à 

savoir Nico, Laure, Jordan, Loic et Quentin. 

Si nous sommes toujours à la recherche de dirigeants pour 

l’encadrement de nos équipes. Nous sommes toujours aussi à la 

recherche de personnes désirant s’investir d’une manière ou d’une autre 

au club dans les diverses commissions qui servent à le faire fonctionner 

(Sportive, Fête, Fondue, Sponsoring, Communication, Entretien des 

locaux ou autre…) 

 

  



Nos projets d’avenir, 

Avant tout nous souhaitons au minimum le maintien de nos équipes 

seniors à leur niveau, ainsi qu’un meilleur parcours à l’équipe 1ère dans les 

diverses coupes mais aussi toutes les autres. 

Améliorer la qualité de nos terrains qui vont se trouver sûrement moins 

sollicités avec la mise en service de celui de Loulans au printemps 

prochain. Afin de maintenir la qualité de nos terrains il est impératif que 

chaque dirigeants respectent le tableau des occupations. 

Travailler avec les écoles du secteur ou les collectivités pour étoffer les 

effectifs afin d’avoir des équipes plus compétitives.  

Relancer une ou plusieurs équipes de foot féminin voir le Futsal plus 

régulier chez les garçons. Il faudra également former ou reformer des 

éducateurs. 

Je compte sur vous tous, dirigeants, joueurs, parents ou amis pour nous 

aider  à atteindre nos nombreux objectifs. 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter régulièrement le site 

du club (www.uslariansmunans.com) ou le tableau d’affichage ou sont 

publiés tous les PV du comité. 

 

N’hésitez pas à nous consulter (Morgan ou moi) en cas de problèmes 

particuliers, nous restons toujours à votre disposition. Au plaisir de vous 

retrouver le plus tôt possible, j’espère en bonne santé, au bord du terrain 

ou alors lors de notre prochaine AG.  

Dans l’attente, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.  

Continuez à vous protéger pour protéger les autres. 

 

PAPY 

http://www.uslariansmunans.com/

