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Compte rendu comité du 01/03/2022 
 
Présents :  Dominique Prétot (Président) - Sébastien Gindro (Vice-Président) – Maillot Claude (Trésorier) – Aurélien Triboulet 

(Secrétaire) - Cordier Pascal - Demoly Daniel – Dangel Christian - Nicolas Pretot – Ludovic Bouchard –Jean-Noël 

Baumann - Loïc Bernardin - Pourchot Quentin. 

Invité :  Morgan Michel – Anthony Gabriel – Xavier Salvi 

Excusés :  Jawed El Houmass – Jean-Louis Mougin ( nouvel élu)  

Absent :        

 

 Approbation du dernier comité du 15/11/2021 : 

o RAS  

o Petite remarque ( Voir ce qui à été fait ou reste à faire concernant la réception des équipes ) 

    

 Retour sur soirée galettes/beignets du 27/02/2022 : 

o Bonne participation dans l’ensemble. (Environ 150 présents) beaucoup de ‘’gosses’’ du club  

o Soirée à renouveler l’année prochaine en trouvant un autre spectacle .tout public  

o Manque un peu de présence sur catégorie Sen B ;  U13 & U15.  

 

 Retour sur AG du 10/12/2021 : 

  

o Remerciements à Jordan REMY  (au comité depuis 2016) et Laure MARTIN  (au comité depuis 2011) pour leurs 

mandats.et le travail réalisé. Espérant toujours pouvoir compter sur eux pour nos grosses manifestations  

o Les membres du bureau et des commissions  sont renouvelés à leur poste jusqu’en fin de saison 21/22. 

o A NOTER Qu’il  Reste 2 postes à pourvoir au comité lors de la prochaine A G en juin prochain . 

o Dommage de l’absence du Maire de Larians et d’un représentant de la CCPM lors de cette AG. 

o 80 participants environ sur 200 licenciés. Moins de présence que d’habitude mais horaire et  date différente et 

période délicate liée au Covid. 

 

 Bilan sportif :à l’inter saison   

o Bilan jeunes : 

 Stage pour toutes les catégories lors des vacances de février. 

 Très bonne participation dans l’ensemble des catégories 

 Foot en salle + action PEF 

 Stage prévu  en Avril (U7/U9 sur un jour – autres catégories sur 2 jours) 

 Prévoir de bien communiquer sur les réseaux pour promouvoir les jeunes et ces stages. 

 Résultats Futsal décevant avec aucune équipe qualifiée en finale départementale. 

 Aucun tournoi en salle d’autres clubs à cause du Covid. 

 Reprise des entrainements en extérieur dès cette semaine. 

 Cas de Lenny Chopard qui souhaite signer à Rioz en cours de saison. 

 La majorité du comité donne un avis favorable même si la date est hors période, et surtout vu le 

potentiel du jeune, le comité regrette que Lenny ne signe pas dans un club plus huppé. 

o Bilan séniors : 

 Futsal  

 Une belle participation jusqu’en finale départementale avec une qualification en finale régionale. 

 Finale régionale compliquée avec un effectif très restreint et pas de dirigeants présents. 

 Manque de motivation et d’implication des joueurs. 

 Bilan prépa : 

 Meilleure participation qu’en début de saison. 

 Bonne participation des leaders du groupe A (Lab – Hermann – Antonino…) 

 Bon potentiel de la nouvelle recrue Louis Galmiche. 

 Séance de bonne qualité lors des entrainements à Rioz. 

 Bonne participation de l’encadrement. 

 Très mauvais investissement des joueurs du groupe B dans l’ensemble depuis la reprise. 

 Bilan équipe A : 

 Satisfactions : 

- Match de reprise dimanche de bonne qualité contre Haute-Lizaine 

- Bonne force collective 

- Bonne ambiance dans l’équipe 

 Déceptions : 

- Beaucoup d’absents pour raisons diverses  (blessés – suspendus – personnelle – covid ) 
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 Bilan équipe B : 

 Déceptions : 

- Classement et investissement des joueurs depuis la reprise. 

- Impossible de compter sur certains joueurs cadres (Carteron –Bouchard…) 

 Satisfactions : 

- Investissement de Basile + encadrement 

- Victoire à Pesmes qui maintien un peu de positif 

 Bilan équipe C : 

 Effectif toujours difficile à maintenir chaque week-end. 

 Résultats satisfaisants grâce notamment aux vétérans.  

 Organigramme : 

 Léon Antonino finira la saison au club en stage 

 Se pencher assez tôt sur l’organigramme de la saison prochaine pour l’encadrerment 22/23 

 Aurel ne poursuivra pas en tant que coach en équipe B la saison prochaine. 

 

 Encadrement / arbitrage 22-23 / féminines : 

  

o Pour que le club soit en règle lors de la saison 2021/2022,  il faut au moins 3 arbitres qui fassent plus de  60 matchs. 

Avec un minimum de 10 matches pour couvrir le club  (Attention besoin de 4 la saison prochaine) 

o Papy à pris contact avec les Freres ‘’PELCY’’ pour boucler cette fin de saison et nous éviter les sanctions  

o Voir pour organiser des manifestations de foot féminin en salle ou Ext afin d’essayer d’attirer des joueuses pour 

essayer de monter une équipe la saison prochaine. 

 

 Manifestations à venir : 

 

o Fondue du 5 fev  => Annulée en Février cause Covid. Ne sera pas déplacée sur le printemps ( voir sur l’automne en 

fonction des besoins financiers ) . 

o Bal de Printemps :voir Micka pour le DJ  comme habituellement  

 Date : samedi 23 Avril  

 Organisation Buvette par le club (Tiantian)  ; Buffet sera géré par les Vétérans   

 Prévoir sécurité spécialisée. (Minimum 2 personnes + Vétérans ) 

 Prévoir éclairage du parking pendant la soirée 

 Tarif entrée : 5 € ( responsables caisse /entrée :  Claude ) Tintin et jean No  Absents  

 Pub à prévoir sur Facebook ( Simon/ .Morgan)  

 Installation lors de l’avant match de la soirée . Démontage et Nettoyage dans la foulée ) 

o Fête des Sports :  

 Date : 23/24 Juillet 

 Prochaine réunion de préparation lundi 08 Mars 20h30 au club housse RAPPEL aux divers responsables  

o AG => Prévue le vendredi  24 Juin en soirée  (A confirmer) 

o Brocante des Vétérans prévue le Dim 5 juin ( A VOIR ) en fonction des matches du Week- end  

 

 Point commission sponsoring : 

 

o Présentation par Anthony de son travail 

 Bilan des renouvellements de sponsoring ( Voir avec David pour les Anciens )  

 Présentation des nouveaux partenaires 

 Présentation des techniques de démarchages 

 Présentation des négociations en cours 

 Début encourageants mais encore pas mal de travail pour arriver au niveau espérer .( 40 à 50K €) 

 Voir avec les joueurs ou les parents pour récupérer d’éventuels partenaires … !! et attendre l’objectif 

 Reste à signer une convention avec Crédit Agricole ( revoir Qté tract possible à faire )  

     

            Travaux gymnase terrain : 

 

De nombreux travaux sont à prévoir par la CCPM notamment pour l’entretien et les réparations du complexe 

Chaudière et trémie en cours de réparation ; Bardage du gymnase à revoir  ;éclairage des terrains Larians A et B  

 Carrelage vestiaires et Lavabos ; Portes du gymnase ;  

 DEVIS en cours pour l’entretien   courant des terrains ‘ engrais ; carottage ;  sablage  a faire sur le printemps . 

Le drainage du terrain de Loulans à été revu début février  

 

                      Retour sur réunion CCPMC avec Dampierre / nouvelle convention  : 

 

o Une nouvelle réunion à eu lieu suite à une demande de Dampierre pour utiliser d’avantage le terrain de Loulans.et 

un planning d’occupation validé ; 
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o Une nouvelle convention est en cours de signature avec la CCPM pour l’utilisation du complexe. 

 Le club ne serait plus le gestionnaire principal ,  mais l’utilisateur privilégié. 

 La CCPM intervient dorénavant rapidement pour toutes maintenance sur le complexe. 

 Remerciements à Come RICHARD de la CCPMC pour ses diverses interventions  

 

 Infos diverses ligue – district – CCPMC - Club : 

 

o  Retour  de la Fête de la Cancoillotte à Loulans  prévue  le 02/07/2022. 

o Les batiments de la ‘’Sopréco ‘’ au bord du terrain de  LOULANS vont être démontés 

o UN  local prévu pour le  matériel d’entrainement ou de traçage pourrait être conservé à proximité    

o Un système d’arrosage du terrain de Loulans  serait à l’étude en récupérant les eaux de pluies du pole éducatif  

o Les dossiers de subvention A N S et F N D S  sont à faire rapidement .pour le 10 mars ( Papy et Morgan)  

o Un contrôle URSSAF est en cours au club sur les salaires et frais de déplacements joueurs et entraineurs  

 ; Papy ; Jean Louis et le cabinet comptable suivent   l’affaire   

o Ouverture des nouveaux locaux du  siège de la Ligue au stade ‘’des Poussots’’ à DIJON prévu le 01/09/2022 

o Une facture Ligue mi--saison de 3846 € à régler dont 593 € de cartons ( ristourne de 1971 € sur celle d l’an dernier ) 

o Prochain tirage COUPES HAUTE-SAONE  le 29 mars (lieu à définir) 

o Prochain comité directeur DISTRICT le 14 mars ; 

o Prochaine  A G  du DISTRICT   le samedi 25 juin  à mairie de Vesoul  

o Proposition d’un ECRAN GEANT 6m2 bord de stade ( Cout 365€ :mois) A REVOIR avec contrat photocopieuse 

o Finale COUPE de FRANCE féminine prévue à DIJON le 15 mai prochain   

o Remerciements de Morgan à (Aurel ; Loic) et à TOUS les ‘’gens  du club’’ lui ayant apporté son soutien au stade ou 

ailleurs début février   suite à ses problèmes     

 

 Tour de table et question diverses :A NOTER   

o Mariage Basile & Mayline : 05/06/2022 

o Mariage Youri & Laura : 02/07/2022 

o Mariage Bibi & Marie : 09/07/2022 

 

Date de la prochaine réunion : Mardi 19 Avril ;  puis 7 juin  ( a confirmer ) 
 

 

Le pot de fin de soirée est offert par Jean-No. 

 

La séance est levée à 00h30 ! 

 

 


