
ASSEMBLEE GENERAL US LARIANS-MUNANS
Du Vendredi 21 Juin 2019

Bonsoir à tous, 

Avant mon rapport concernant l’activité du club pour la saison écoulée, je voudrais tout 

d’abord remercier les personnes présentes et invitées : 

- La conseillère départementale, Edwige EME

- Le président de la CCPMC, Jean-Paul PRETOT

- Le maire de Larians, Hervé PRETOT

- Le président de la LBFC Daniel FONTENIAUD ou Roland COQUARD vice-

président excusés, représentés par Manu SAILLARD référent du club à la ligue

- Le président du club de Rougemont, Bruno PERETTE ou son représentant

- Les présidents des autres associations utilisatrices des installations du stade des 

Graviers (Gym, Badminton, Judo, Tir à l’arc…)

- Les représentants de la presse régionale : Didier DUPRE et Nathalie GUILLAUME 

qui publient les articles dans l’Est Républicain 70 et 25

- Tous les joueurs présents, ou des parents des plus jeunes, les dirigeants sportifs ou 

festifs, les bénévoles qui ont souvent une triple casquette et qui consacre beaucoup de 

temps pour le club

- Les sponsors, invités, présents ou excusés.

A l’aide d’un projection diapo, nous allons retracer la vie du club pour cette saison 18/19.

L      E       D      EROULEMENT       D      E       L’AG  

Après mon rapport moral, 

- Morgan fera un bilan sportif séniors et jeunes

- Claude sans Romain nous présentera les comptes de la saison 

- Aurélien présentera les modifications souhaitées ou à apporter au règlement intérieur

- Tintin nous fera une petite présentation sur la prochaine Fête des sports

- Puis nous donnerons la parole aux invités



- Avant de terminer avec les remises des récompenses et les questions diverses dans la 

salle 

R      APPORT       M      ORAL       D      U       P      RESIDENT  

Pour la 17ème saison consécutive en tant que Président je vais vous présenter un petit 

compte rendu de la 52ème saison d’existence du club.

Après une saison 17/18 un peu plus compliquée pour moi, un bon diagnostic, des bons 

toubibs, et des bons remèdes pour cette saison 18/19 j’ai pratiquement repris toutes mes 

activités en ligue, en district et en club. Très heureux aujourd’hui d’être toujours parmi vous 

et toujours aussi nombreux pour faire ensemble le bilan du club sur la saison qui se termine.

Au de cette année sportive notre comité de 15 membre élus et renouvelable par 1/3 tous 

les ans s’est réuni à 6 reprises pour traiter des sujet mis à l’ordre du jour. Sujets d’actualités 

qui sont pratiquement toujours les mêmes et qui reviennent chaque saison toujours à la même 

époque, et qui concerne en début de saison : la mise en place de l’encadrement des équipes, de

l’organigramme sportif et festif, les prévisions budgétaires, les travaux ou investissements à 

revoir et bien sur aussi l’organisation des ressources financière pour faire tourner la 

« Boutique ».

Des commissions aussi bien sportive que festive travaille aussi tout au long de l’année et 

je remercie tous ceux qui s’implique dans ces commissions pour la bonne marche du club.     

J’invite tous ceux qui le souhaite ou tous ceux qui le peuvent à venir nous rejoindre pour 

continuer à bien travailler ensemble.

Concernant le sportif

Je laisserai à Morgan de vous commenter plus en détail le bilan et les résultats dans 

chacune des catégories. 

Pour ma part, je me contenterai de vous faire quelques commentaires. 

Notre club compte en cette fin de saison 214 licenciés contre 234 l’an dernier. Le non 

engagement de notre équipe « Futsal » et Féminine explique cette différence de licence qui 

reste stable. A savoir : 

- 70 Séniors et Vétéran contre 69 l’an dernier 

- 18 U17 à U19 contre 23 l’an dernier 



- 38 U13 à U15 dont 6 féminines contre 37 l’an dernier 

- 49 licenciés en Foot Animation G et F de 6 à 11 ans 

- 8 féminines toutes compétition confondue au lieu de 12 l’an dernier 

- 26 dirigeants ou dirigeante 

- 4 éducateurs diplômés et toujours 4 arbitres en activités. 

A cet effectif il faut rajouter les licences du groupement de jeunes 

LARIANS/ROUGEMONT pour les catégories U15 à U18 soit environ 55 joueurs pour les 3 

équipes engagés en championnat ou en coupe.

Au niveau des résultats 

Comme l’an dernier il a fallu attendre les dernières journées pour être assurés du 

maintient de nos équipes A et B à leur niveau 

Après un départ manqué à l’automne et sans jamais avoir baissé les bras, notre équipe A 

se maintient en R2 (2ème niveau régional) et reste dans les 80 ou 100 meilleures équipes 

Burgo-Comtoise et qui va de Auxerre à Macon, de Nevers à Belfort en passant par Dijon, 

Dôle, Chalon, Besançon, Vesoul, Sochaux…

Je soulignerai la belle performance de « nos » U18 en coupe Gambardella (l’équivalent de

la coupe de France) qui après avoir éliminé les 2 grosses équipes du Racing et FC 

BESANÇON s’est incliné au 4ème tour juste avant la phase National par SELONGEY avec 

pas mal de supporter qui avaient fait le déplacement pour les encourager. 

Or mis une demi-finale « ratée » de nos U18 en challenge du District à Perrouse GROSSE

déception au niveau des coupes régionales ou départementales où aucune de nos équipes n’a 

brillé, dommage !! c’était l’un des objectifs fixés en début de saison.                                         

Ce n’est que partie remise et essayons de faire mieux l’an prochain.

Coté disciplinaire

Nous n’avons pas pu renouveler notre belle performance de l’an dernier avec l’équipe A 

(1er du groupe au niveau fair-play avec à la clef un chèque d’environ 1 500€) en terminant 

cette saison à la 25 ou 26ème place nous ne pouvons pas espérer grand-chose.

Pour l’équipe B qui prend 1 point de de pénalité suite à 9 matchs de suspension cela aurait

pu être grave en fin de saison… !! dans un groupe servi avec 4 ou 5 descentes. 

Concernant certaines sanctions prises contre nos joueurs au nos équipes je tiens à vous 

rappeler qu’en tant que Président de la commission de discipline et membre de commission de

la Ligue NOUS TOUS GENS du CLUB (dirigeants, joueurs, parents, et spectateurs) nous 

devons nous montrer exemplaire dans tous les domaines avant, pendant et après les 

rencontres, sur et en dehors des terrains.  



Pour information, sans compter les nombreux cartons blancs pour contestation ou geste 

d’anti jeu, nous avons récolté 88 cartons jaunes u rouges pour nos équipes Séniors plus 29 au 

titre du groupement ce qui représente pour le Club une dépense estimée à 2 000/2 500€ pour 

la saison. 

Compte tenu des sanctions infligés à d’autres club cela reste dans la mesure du 

raisonnable, mais nous pouvons surement mieux faire !!                                                             

A titre indicatif : 

- 36 jaunes et 3 rouges en A avec 8 matchs de suspensions

- 30 jaunes et 2 rouges en B avec 9 matchs de suspensions

- 11 jaunes et 0 rouges en C avec 4 matchs de suspensions

- 29 jaunes et 0 rouges en U18 avec 2 matchs de suspensions.

Quentin BONZON reste le recordman en Sénior avec 5 jaunes et 2 rouges et Lucas CATTIN 

en U18 avec 7 jaunes.

Foot loisir des Vétérans

Comme vous savez je souhaite que cette « section « Vétéran » maintenant présidée par 

David PRETOT fasse partie intégrale du club (qu’elle ne fasse pas bande à part), continue de 

fonctionner mais aussi s’améliorer dans son fonctionnement. 

Je souhaite que chacun de ses membres prennent conscience que pour que « ça aille » il 

faut un peu plus de sérieux et de motivation pour participer aux matchs du vendredi à 

l’extérieur comme à domicile.

Aussi il serait bon d’avoir des matchs alternés avec nos équipes séniors en fonction des 

calendriers et des terrains en Phase Automne comme en phase Printemps, prévoir assez 

longtemps à l’avance.

Je rappelle aussi question d’assurance et de responsabilité civile des Présidents que 

chacun des membres de l’équipe Vétéran doit posséder une licence libre au club s’il souhaite 

participer de temps à autre avec les Séniors ou avoir une licence « Foot Loisir » s’il ne 

souhaite pas doubler Vendredi et Dimanche. 

Bien entendu une seule cotisation par joueur sera encaissée pour l’une ou l’autre des 

sections. Mais le chèque de caution de 65 € reste obligatoire pour TOUS (licence à point).

Foot des jeunes 

Faute d’effectif suffisants, nous n’avons pu aligner une équipe « spécifique Féminine » 

cette saison. J’ose espérer que nous pourrons le faire pour la saison prochaine. La coupe du 

monde qui se déroule actuellement en France nous permettra peut-être de dénicher de future 

Wendy RENARD, Eugénie LE SOMMER ou autre. 



Concernant le foot des jeunes garçons ou filles je persiste à dire que c’est dans la quantité 

que nous trouverons la qualité, avec des séances d’entrainement intéressantes et des 

entraineurs diplômés.

Nous devons absolument étoffer nos effectifs de jeunes pour le Foot de compétition en 

Foot à 11 ou à 8 ou pour le foot animation dans les 2 clubs du groupement 

Larians/Rougemont. S’il est vrai que cela pose certains problèmes de déplacements pour les 

entrainements ou les matchs ce n’est qu’en travaillant ensemble sur le secteur que nous y 

arriverons.

Le regroupement a été renouvelé pour la saison prochaine, l’objectif étant de toujours 

rester dans les meilleures équipes du département en visant à plus ou moins long terme les 

inter secteurs que nous avons raté de peu cette année avec nos U18 et U13. 

Remercîments à tous les dirigeants, parents ou joueur des 2 clubs qui s’investissent ou 

s’investirons pour y arriver.

La journée découverte de samedi dernier ou les 30 séances programmés dans les écoles de

Dampierre et Montbo depuis la reprise ont déjà porté leur fruit et c’est près de 25 à 30 joueurs

nouveaux que nous pouvons espérer à l’école de foot pour la saison prochaine. Il faut 

continuer dans ce sens pour avoir au minimum 2 équipes dans toutes les catégories 

compétition jeunes à 8 ou à 11 et 3 ou 4 dans les autres catégories du Foot d’Animation.

Labellisation et encadrement ECOLE DE FOOT

A noter aussi que notre équipe du groupement U18 recevra une dotation du Crédit 

Agricole dans le cadre de l’opération « Mozaïc Foot Challenge » au titre de meilleure attaque 

du Championnat U18 de la saison dernière. Cette remise de prix devrait avoir lieu courant 

octobre lors d’un tirage de coupe dans les locaux du siège du crédit à Vesoul.

Comme je l’ai dit plus tôt pour être performant nous devons avoir un encadrement 

« diplomé » dans chaque catégorie pour pouvoir revalider le label ESPOIR de notre école de 

foot qui se termine à la fin de la saison 19/20.

Au cours de cette saison, 2 jeunes ont suivi des stages de formation, Jérémie LAFARGE 

employé en tant que service civique au club du 1er mai au 30 novembre a obtenu au cours de 

cette saison ses diplômes pour l’encadrement des U9 au U15 et devra poursuivre pour lui 

permettre d’encadrer U18 et Sénior. 

Anthony HAQUARD qui nous avait rejoint l’an dernier avait lui passé tous ses modules, 

CFF 1, 2, 3 et 4 sans pour autant les certifier. Dommage que pour raison de distance et de 

formation il ne puisse pas continuer avec nous. 

J’invite les dirigeants, parents, joueurs ou accompagnateur, à passer leur diplôme pour 

l’encadrement des équipes dont ils ont la charge. Cela nous permettra de pouvoir prétendre à 

certaines subventions ou avantage apportées aux clubs « labellisés ». 



Coté Arbitrage

Depuis la fusion des ligues Bourgogne et Franche comté nous avons obligation d’avoir au

minimum 3 arbitres qui arbitre au moins 60 matchs dans la saison. 

Je remercie Quentin, Gigi et Vincent de nous avoir permis d’atteindre cet objectif et de ne

pas être pénalisé. Guy PELCY n’ayant pas atteint la base des 10 matchs n’a pas été 

comptabilisé au club. Je rappelle que nous somme toujours à la recherche d’arbitre pour 

couvrir le club au cas où !!

Yohan GIMENEZ qui postulait pour arbitrer en ligue arbitrera la saison prochaine en D1 

de district quant à Quentin POURCHOT lui a réussi sa remonté, en terminant à la 2ème place 

de son groupe arbitrera en N3 la saison prochaine.

Remercîments à eux pour leur investissement sur les matchs du weekend toujours en 

déplacement mais aussi et souvent sur les matchs de jeunes chez nous à domicile.

Travaux et entretient terrain et locaux 

La sècheresse de l’été dernier n’a pas amélioré la pelouse du terraina annexe grâce 

l’arrosage nous avons tout de même pu maintenir celle du terrain principal en bon état pour 

toute la saison 18/19 grâce aussi à un Automne et un Printemps assez favorable.

Dans l’attente de réfection du terrain de Loulans et sans vouloir engager trop de frais pour

l’instant avant une réfection complète de la pelouse du terrain annexe nous allons 

entreprendre quelques travaux de désherbage et de sursemis sur les 2 terrains avant et après la 

Fête.

Concernant le terrain de Loulans, je sais que les travaux prévus ce printemps ont pris du 

retard faute à une ligne Haute tension qui surplombe le terrain et qu’il ne faut déplacer. Jean-

Paul le président de la CCPMC pourra sans doute nous en dire un peu plus à ce sujet un peu 

plus tard. 

Certains travaux d’entretien du gymnase restent à faire ou à voir avec Mr MONNIN de la 

CCPMC concernant le fonctionnement des douches ou des WC.

Pour raison personnelle et habitant maintenant Besançon, Donia qui s’occupait de 

l’entretient des WC et sanitaires a été remplacée en fin de saison suite à une annonce sur le 

site du club par Anita DONY.

Merci tout de même à tous les dirigeants ou joueurs de laisser les locaux normalement 

propres après utilisation des vestiaires, du club house ou de la cuisine ce qui n’est pas le cas 

tout le temps ! Anita n’est pas là pour tout faire à votre place. 

Concernant le festif et nos manifestations 

Comme je l’ai dit toute à l’heure nos manifestations reste avec le sponsoring la principale 

source de revenue pour le club.



La Fête des sports l’une des plus grosses manifestations de la région reste avec notre 

équipe fanion la vitrine du club. Depuis la 50ème avec la venue de « vedette » en soirée un 

budget artistique en forte hausse est largement compensé par l’aide diverses et variés de nos 

nombreux sponsors. Je tiens à les remercier pour l’aide précieuse qu’il nous apporte sois sou 

fore de mécénat, partenariat ou par le prêt de matériel. Si les bénéfices paraissent au bilan à la 

hausse, le bénéfice réalisé cette année doit tourner aux environs de 46/47 000 €. J4ajoute que 

les contraintes qui nous sont imposées en termes de sécurité impactes largement ce bénéfice.

Je remercie l’équipe « animation Fête de Tintin » avec tous les responsables de stand et 

leurs équipes de 300 bénévoles qui fournissent 4 000 et 4 500 heures de travail pendent ces 

deus jours sans compter les heures passés à la préparation de cette fête.

La fondue toujours organisé le 1er samedi de Février par l’équipe Jean-Marc et Brigitte 

reste toujours aussi populaire. Environ 700 à 750 personnes inscrites et qui n’hésite pas à 

revenir d’une année sur l’autre. Merci à la famille BOUCHARD pour la parfaite organisation 

de cette soirée.

Le Bal du Printemps organisé pendant les vacances scolaires de Pâques commence à 

prendre un peu d’ampleur avec les jeunes du secteur. Cela reste une manifestation 

relativement facile à organiser sans une grosse dépense d’énergie pour les bénévoles du club.

Le gouter de Noël que nous pouvons bientôt appeler « galette de Rois ». Cette année 

pour ne pas faire concurrence aux autres manifestations de fin d’année sur le secteur (ecoles 

ou autres) le gouter de noël a été reporté début janvier et a connu un vrai succès avec la 

participation d’environ 150 à 00 personnes le dimanche en fin d’après-midi. La formule ayant 

donné entière satisfaction sera sans doute reconduite pour l’année prochaine.

Concernant toujours le festif je soulignerai que chaque responsable catégorie d’équipe ont

organisé en cours ou en fin de saison une ou plusieurs soirée brochette ou barbecue réunissant

parents et joueurs.

Merci à tous pour ces initiatives conviviales qui ne font que renforcer l’esprit d’équipe du 

club.

Nous avons aussi amélioré les réceptions d’après match des équipes A et B au Club 

House cela a été fort apprécié par l’ensemble des équipes visiteuses. 

Les Finances

En l’absence de Romain qui a préparé le bilan et les Tableaux comparatif 

Recette/Dépenses Claude nous présentera un peu plus tard les principaux chiffres réalisés au 

cours de cette saison. 

Les finances vont bien. Nos manifestations organisées et les diverses recettes on 

largement atteint les objectifs prévus au budget pour environ 120 000 €, dans le même temps 

les charges prévues ont été en dessous de nos prévisions et se situe aux alentours de 107 000 

€. Il est a noté que le bénéfice affiché d’environ 13 000 € tient compte d’une recette 

exceptionnelle reçue sous forme de « dons » au club. Bien qu’ayant une trésorerie d’avance 

pour 10 à 12 mois de fonctionnement il ne faut pas oublier que nos subventions sur salarié ou 

autres sont toujours à la baisse et qu’il faudra toujours maitriser les postes qui sont en forte 



augmentation ces dernière saison (à savoir tenues, ballons et frais de réceptions ou de 

déplacements) la masse salariale devrait se stabiliser autour de 25 000 € 

Merci à Claude pour la bonne tenue manuelle des comptes, merci à Romain pour la 

présentation des tableaux comparatifs par informatique et merci à Jean-Louis MOUGIN pour 

la gestion des salaires et déclaration qui en découle. 

Avant de passer aux projets d’avenir pour la ou les saisons prochaines je vais maintenant 

passer la parole à Morgan qui vas vous présenter plus en détail le bilan sportif de chacune des 

catégories. 

Il vous parlera aussi d’un projet d’encadrement et d’entraînement à mettre en place avec 

les éducateurs pour la saison prochaine. Projet présenté et débattue au dernier comité et avec 

les éducateurs et qui a obtenu notre soutient.

Il sera toujours possible de faire marche arrière en cas de problème, sachant que qui 

n’avance pas recule. 

Après cette présentation y a-t-il des questions dans la salle ? 

Bien entendu nous restons ou resterons à votre disposition pour en discuter si besoin.

Présentation du bilan financier par Claude

(Romain en train de gravir le Mont Blanc ce week-end s’excuse de son absence) 

Après cette présentation, y a-t-il des questions dans la salle ? 

Compte que nous ou plutôt vous devez approuver.

Vote à main levée Pour…Contre…Abstention



Modification réglementaire

Pour avoir représenter notre club à l’AG de la Fédé à Paris les 7 et 8 juin dernier j’ai 

même pu assister au match d’ouverture de la coupe du monde féminine France-Croatie. Au 

cours de ces AG quelques modifications ont été apportés dans certains textes des règlements 

généraux de la Fédé et sur certaines modifications des lois du jeu. Des parutions de ces 

modification j’en ferai part aux dirigeants concernés avant la reprise et au prochain comité.

Je passe maintenant la parole à Aurel pour des modifications apportés à notre règlement 

pour la saison prochaine. 

L’embauche de Jérémie LAFARGE en service civique doit nous permettre de mieux 

comptabiliser les points obtenus dans le cadre de la licence à point. Le tableau a été revu et 

corrigé en ce sens il devra pouvoir être publié plus régulièrement.

Le nouveau règlement applicable la saison prochaine apparaitra sur le site du club. Merci 

à vous d’en prendre connaissance.

Election Renouvellement du comité.

Comme l’ai dit au début de mon intervention 1/3 des membres du comité sont 

renouvelables à savoir pour cette année BAUMANN Jean-Noël, Christian DANGEL, 

CORDIER Pascal, MAILLOT Claude, et TRIBOULET Aurélien. Ces 5 membres étant tous 

repartant pour les 3 années à venir et vu que nous n’avons pas reçu d’autre candidature. 

Je vous propose de continuer à leur accorder plaine confiance pour faire court et éviter le 

vote à bulletin secret je vous propose un vote à main levés. 

Y a-t-il des oppositions ?... Des abstentions ?...

Passons aux votes. 

Merci pour votre confiance. 

Présentation 53  ème   Fête des Sports  

Présentation par Tintin GINDRO de la 53ème Fête des Sports, organisation, programme, 

équipe de travail, Pub ou autres…

Merci pour tout le travail réalisé et merci d’avance pour tout celui qui reste à faire. 

Pour ma part, j’invite tout ceux qui le peuvent à nous aider au montage avant, pendant la 

Fête et pour le débarrassage du Lundi l’an dernier nous avons manqué de jeunes pour le 

nettoyage du Parking ou de la Fête, bienvenue aux volontaires.



Projet d’avenir 

Bien sur nous attendons avec impatience le nouveau terrain de Loulans qui au départ était 

prévu fin 2019 ou début 2020 je pense sue nous devrons encore faire la saison complète ici à 

Larians avant de pouvoir l’utiliser. Restera à gérer par la suite les problèmes liés à son 

entretien et à celui des installations.

Compte tenu des obligations pour l’encadrement des équipes et le renouvellement du 

label « Espoir » du club nous devons former de nouveau éducateurs, jeunes ou anciens, je 

parle aussi des arbitres il vaut toujours mieux en avoir en trop que pas assez. AVIS AUX 

AMATEURS 

Comme je l’ai dit plus tôt c’est dans la quantité que nous trouverons la qualité. Nous 

devons absolument augmenter nos effectifs dans toutes les catégories et arriver à un club 

d’environ 250 à 300 licences le Travail réalisé par Morgan dans les écoles devrait nous le 

permettre d’y parvenir.

Pour augmenter les effectifs « jeunes » nous avons décidés d’offrir la 1ère licence 

GRATUITE à tous les jeunes U7 à U9 et pour relancer le FOOT Féminin la 1ère licence des 

filles sera gratuite dans toutes les catégories.

J’entends parler que certain jeune arrête le Foot au cours de la saison suite au 

comportement d’autres joueurs. Avant d’en arriver là je demande aux parents concernés par 

ce genre de problèmes de bien vouloir en parler soit avec Morgan soit avec Moi, s’il faut en 

recadrer quelques ’un nous saurons faire.

Au dernier comité a été évoqué pour la saison prochaine la réalisation d’un album club, si 

la majorité d’entre vous parents ou joueurs sont partants (faire un sondage) il faudra prévoir 

les séances photo dès la reprise (coup pour le club environ 500 € ) pour distribution vers Noël.

En réflexion et sui reste à chiffré un projet de sortie tournois d’été genre CAGNES/MER 

ou autres. Cela laisse de bon souvenir à ceux qui y ont participés dans les années 2000.

Et bien sûr les objectifs de la saison prochaine resteront le maintien de nos équipes 

séniors dans leur catégorie. Des parcours en coupe un peu plus long avec si possible une 

finale à la clef. 

Je vous remercie de votre attention.

Avant de passer la parole aux invités et à la remise des récompenses, Y a-t-il des 

questions diverses dans la salle ? 

 

Parole aux invités

Manu SAILLAR pour le football Burgo-Comtois

Hervé PRETOT, maire de Larians 



J.-P. PRETOT, président de la CCPMC

Edwige EME, représentant Yves KRATTINGER 

Remises des récompenses

1. Remise au vainqueur du Jeu du Prono   Léon ANTONINO

2. Jeunes licences à points  

U7/U9 ; 1er : 2ème : 3ème :

U11 ; 1er : 2ème : 3ème :

U13 ; 1er : 2ème : 3ème :

U15 ; 1er : 2ème : 3ème :

3. Pour les dirigeants  

Edouard GUZMAN qui doit partir du secteur durant l’été et qui a rendu bien de service 

au club durant ces 3 ou 4 années passées à LARIANS il était toujours présent et toujours 

partant pour dépanner dans toutes les catégories ou dans toutes les sorties. Nous l’avons bien 

adopté et il avait bien su nous le rendre. Merci Edouard « IMPECCABLE » va nous manquer.

Damien FRANZY qui pour raison personnelle, travail, distance et famille 

n’accompagnera plus notre équipe première mais restera un fidèle Larianais et après 5/6 

saisons passé au club.

Jérôme ROUX que je tiens à remercier pour tout le travail accompli en tant que bénévole

ou salarié au sein du club pendant de longues années et j’espère toujours pouvoir compter sur 

lui en cas de besoins sportif ou extra-sportif.

La famille DUBRAY pour son investissement sans faille au sein du club encadrement, 

prise de vue et organisation de soirées un peu plus festive. 

Quentin POURCHOT pour sa brillante remontée dans la hiérarchie des arbitres Burgo-

Comtois et je suis fier qu’il soit LARIANAIS.

Laurent GUILLAUME que je tiens aussi à remercier personnellement. Depuis mon 

arrêt pour cause de maladie en Septembre 2017 à su me remplacer sur la tondeuse voici 

bientôt 2 ans et comme moi il tien maintenant à présenter de beaux terrains tondus pour les 

matchs du weekend. Merci à toi et continue ça m’arrange.

Clôture et invitation

Merci à tous les parents joueurs pour votre nombreuse participation.

Merci à tous les bénévoles sans qui la Fête ne serait pas ce qu’elle est.



Merci à nos nombreux Sponsors pour leur aide précieuse en argent ou en prêt de matériel.

Merci à tous les dirigeants ou membres élus qui doivent continuer à me supporter. 

BONNE SOIREE à tous et je vous invite à l’apéro et au Buffet qui suivra.

Merci à tous ceux qui peuvent d’aider au débarrassage pour laisser le gymnas au Tir à l’arc 

demain matin.
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