
Compte rendu comité :du lundi 2 mai 2022 

 
Présents : Pascal CORDIER, Jaouad EL HOUMASS, Daniel DEMOLY, Christian DANGEL, 

Ludovic BOUCHARD, Nicolas PRETOT, Claude MAILLOT, Jean-Louis MOUGIN, 

Sebastien GINDRO, Dominique PRETOT, Jean-Noël BAUMANN, Quentin POURCHOT.  

Invités : Morgan MICHEL, Xavier SALVI, Anthony GABRIEL. 

Excusé : Aurelien TRIBOULET 

Absent : Loic BERNARDIN 

   

ORDRE DU JOUR  

- Approbation du dernier comité du 01/03/22  

*RAS 

 

BILAN BAL DU PRINTEMPS  

POSITIF 

*Si le montage de la cloison et du podium réalisé par l’équipe 1 avant son match ne pose pas   

de problème le démontage et débarrassage  en fin de soirée reste toujours un problème 

(manque d’effectif valide) A REVOIR pour le prochain (mini 10/12 personnes)  

*Record d’entrées payantes  battu  720 contre 622 à l’automne  

*Remerciements à Tiantian et son équipe pour la buvette qui à bien marcher (manque un peu 

de monde sur la fin)  

*Compte tenu des entrées et de la buvette le Bénéfice sera supérieur à la dernière soirée  

  (1000 de mieux qu’en octobre) 

*Pas de bagarre, bien passés dans l’ensemble (la pluie de la nuit à surement bien  joué son 

rôle)  

* Remerciements aux 13  vétérans chargés de la sécurité et de la gestion du  buffet. 

Reste à voir : possibilité de  liquider les stocks lors des matches de coupe H S  à venir  

  NEGATIF 

  Problème électrique avec les friteuses ou plancha  et l’éclairage du stade 3 ou 4 coupures du 

disjoncteur général au poteau en cours de soirée avec arrêt du buffet en 2ème mi-temps )  

  A faire vérifier friteuses ; rallonge ou disjoncteur pour éviter ces problèmes   

*Autre point négatif (Jawed)  = Faire une sortie différentes de l’entrée pour éviter trop de 

passage et intégrer un sens de circulation. 

*Cloison = Agrandir 1 ou 2 mètres ? 

 A REVOIR  

*Beaucoup de monde demande un vestiaire, mise en place d’un vestiaire ?, 1 euro le vestiaire ?  

*Problème lavabo et pissoir sanitaires (rempli de tartres, voir pour réparation). 

*Prochain bal d’automne (pendant le changement d’heure ?) le 29/10/2022 prochain bal. 

*Retour DJ = avis différents, manque d’interaction avec le public 

 

-CONVENTION CCPMC à VALIDER 

  

Apres lecture et débat :   reste quelques points à se faire préciser  

En Résume :  

 Prise en charge par la CCPMC des charges des frais de fonctionnement ( eau  électricité 

chauffage ) et entretien courant des installations  

A NOUS de faire remonter les problèmes et  respecter les dispositions mises en place   

*Dans l’ensemble validé par le comité 

*Papy et Tintin iront la signer.( prendre R D V avec la Présidente ) 



 

 STAGE JEUNES VACANCES SCOLAIRE (BILAN) 

 

*Dans l’ensemble bonne participation des jeunesU7 à U 13 ( 56% seulement  U15)  

* encadrement largement suffisant  avec nos dirigeants  ‘’salariés et stagiaires’’ 

*coût des diverses activités et repas, petit déj  environ 2000€  euros ( 300 € à charge du club)  

*Activités qui ont plu aux jeunes ( Space Jump ; Bowling ; Lasergame ; Footgolf ; 

Accro’cime ; Campaines ; tennis Ballon ; Futsal ;  action P E F ; Ect …ect …  

*Remerciements aux dirigeants et accompagnateurs. 

*Pas de problème particulier.   

 

 

-BILAN SPORTIF 

  

*Point effectifs chez les jeunes prévision saison prochaine : 

* Gros trous en U13 (seulement 5 joueurs ) ( à régler rapidement et trouver du monde, bien 

pour les U11 (possibilité de retrouver les 2 équipes), les autres catégories c’est pas mal (20 

U15, 20 U18, 23 U9 et 6 U7) beaucoup d’actions prévues dans les écoles pour ramener du 

monde. 

* Chiffres à l’heure actuelle sous réserve de renouvellement   

* Possibilité de faire une équipe U11F  .l’an prochain 

  

*Bilan séniors :  

Equipe A = positif : maintien quasiment assuré, enfin de la concurrence, bon état d’esprit, 

négatif : trop de buts encaissés ces derniers temps, aucune victoire sur synthétique, les 

adversaires qui s’adaptent tactiquement, 

*voir problème ‘’ Couscous’’ qui nuit toujours à l’image du club… 

Equipe B = positif : bonne série effectué, classement à l’heure actuelle pas alarmant. 

 Négatif : investissement des joueurs toujours aussi catastrophique, trop d’absence sans aucune 

raison valable.( voir pour trouver une solution règlement interne  à revoir amendes… sanctions. 

Equipe C = positif : bon investissement des vétérans .pour pallier aux défections des seniors  

Négatif : des difficultés chaque week-end pour faire les équipes, cotisations non réglées 

*Organigramme à revoir pour la saison prochaine  = 

 Aurel (peut-être Simon)  ne serait pas repartant en B pour convenance personnelle  

Morgan   toujours en  contact avec ‘ le ’Racing Besançon ’’ Réserve sa réponse vers le 20 mai  

 Compte tenu de son implication,  du travail réalisé  au club et de ses résultats de ses dernières 

années  

 L’ensemble du comité et son Président en premier  regretterait fortement  son départ pour 

l’avenir du club tout entier ;   

*Reste aussi ‘’Cactus à convaincre de rester en U 18 et Didier en C  

*Un inventaire précis des joueurs et dirigeants devra être réalisé très rapidement par chacun 

des responsables       

 

-RETOUR sur REUNION FOOT FEMININ sur secteur  

*Les clubs de La romaine(54), Perrouse( 65 )  et Rioz (33)   envisage de fusionner  pour les 

filles,( soit environ  150 Licenciées pour 10 équipes)  

  Dans un premier temps Larians ( 10 licenciées pour 1 équipe U 8 F  ) et Dampierre-sur-

linotte( 3)  font avec ce qu’ils ont en effectifs  en partant avec ‘’équipes’’ de  jeunes   

*l’important pour le club reste de Trouver un responsable football feminin ( voir avec 

William ?) et voir si nos ‘’anciennes’’ seraient re partantes   



 

-POINT SUR la FETE DES SPORTS  

 

* Tintin fait un point sur la FETE des Sports Réunion le 10/05/2022 

*Sponsoring =  environ 33 000€ à ce jour  

*Parking = changer l’entrée, vétérans renforcerait l’équipe aux entrées.  

*Plus que 2 buvettes  au lieu de 3 (supprimer buvette gillou) 

*Buffet = 2 panini (jambon et poulet), + de monde le samedi pour les préparations, préparation 

au Club House ? on continue la paella.. 

* Le département est O K pour le prêt de 350 barrières de ville  

*Podium  réservé à Est Evènement, voir pour loges ext  ECOCUP en Commande   

*On cherche des barrières de chantier haute .pour ‘’boucler’’ la fête ( Entrées payantes 5€ 

weekend)  

PROCHAINE REUNION MARDI  10 MAI au club housse PRESENCE INDISPENSABLE 

des responsables et de tous ceux qui souhaitent s’y investir 

 Reste  aussi à monter le dossier subvention ‘’ETE 2022 ‘’ pour le C G   

 

-PREPARATION A G  fin de saison  

 

*Toujours prévue le vendredi 24 juin en soirée 

* Sont renouvelables au comité : Tintin ; Ludo ; Cactus, Jaouad, Papy 

   Reste 1 membre à élire suite au départ de Laure et Jordan l’an dernier  

  Voir pour une candidate  Féminine, Gwena Robert ou autre ) acte de candidature à faire pour            

le prochain comité ( 7 juin )    

   Papy se pose toujours la question de repartir  ‘’Président’’ ou pas  !!!  A voir en fonction des 

évènements … !! 

 

-INFOS DIVERSES  

 

*Contrôle URSSAF courant février  = 1050 euros d’amendes 

*Organisation d’un déplacement par BUS à SOCHAUX le 14 mai prochain réservé aux plus 

jeunes du club ( 63 places)sur inscription  Match à Sochaux ; Dijon 19h départ du stade 17h45  

*Lucas SCHVAAR  a réussi son examen  la théorie de l’arbitrage  Bravo   reste la pratique à 

valider  

*La prochaine A G District le samedi 25 juin (jour des finales de coupe) 

*La CCPMC à pris en charge le carottage du terrain de loulans et la fertilisation de l’ensemble 

des   terrains ( 2930€) 

* La réfection de la trémie chauffage  et du Bardage du gymnase sont toujours à l’étude   

 

-NOUVELLE PYRAMIDE  DISTRICT à l’étude 

  

*Visio pour nouvelle pyramide du district (mail va être transmis par Papy aux intéressés) 

*3 propositions de pyramide (montrées par Papy) La solution 3 semble la bonne A SAVOIR 

 1 groupe de D1 ; 2 groupes de D2 ;  4 groupes D 3 à  6 équipes en 2 phases ; 6  groupes D 4  

de 5/6 équipes  toujours en 2 phases ; 

 

Le pot de fin de soirée est offert par JEAN LOUIS  Séance levée à minuit      

 

-Prochain comité : Mardi 07 Juin 


