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Compte rendu comité du 30/08/2022 
 
Présents :  Prétot Dominique (Président) - Sébastien Gindro (Vice-Président) – Maillot Claude (Trésorier) – Aurélien Triboulet 

(Secrétaire) - Jean-Louis Mougin – Michel François - Nicolas Pretot – Jean-Noël Baumann - Loïc Bernardin - Pourchot 

Quentin - Jawed El Houmass. 

Invités :  Morgan Michel ( salarié) 

Excusés :  /Anthony Gabriel ( salarié)  

Absent :       Cordier Pascal – Dangel Christian – Bouchard Ludovic  

 

 Approbation du dernier comité du 07/06/2022 : 

o Pas de journée découverte féminine organisée malgré que ce sujet soit évoqué lors du dernier comité. 

o Présentation par Papy de Fanfan  MICHEL ( nouvel élu) qui a déjà fait partie du comité il ya quelques années. 

    

 Retour sur AG du 24 Juin :  
o Bonne organisation de l’AG et bon déroulement.19h30à 20h30(Merci à Romain Casanova d’avoir fait le 

déplacement pour présentation du bilan financier ) 

o Regrette la faible présence des parents et des jeunes. (Problème de date en conflit avec les kermesses d’école du 

secteur ) 

o 88 Personnes ont ‘’emargées’’ (Contre 110 à 120 ) les années précédentes  dont 41 joueurs seniors à U 18   

o Le club regrette l’absence du Maire de Larians et de la Présidente de la communauté de commune. 

o Pour l’AG de la saison prochaine, voir pour trouver une autre date. (Eventuellement début Juillet – A étudier aussi 

pour ne pas être en conflit avec les repas de fin de saison des équipes de jeunes) 

o Suite à un quiproquo et un « oubli »du président  de présenter la candidature de Nicolas Fremont lors de cet AG, 

Il est décidé en comité de le coopter dès la prochaine réunion et de présenter officiellement sa candidature en 

remplacement du poste vacant  lors de la prochaine AG .normalement prévue en juillet prochain  

 

 Organigramme du club pour la saison 2022/2023 : ( a paraitre sur le site du club)  

                  

o Président : Papy (qui est repartant encore pour un dernier mandat à la Présidence) 

o Vice-Président : Tintin 

o Trésorier : Claude + voir pour intégration de 

o Comptable :  Jean-Louis avec Romain dans la gestion financière notamment de la fête des sports. 

o Secrétaire : Aurel 

o RESPONSABLES SPORTIF  : Morgan en A  Avec Judi et Loïc ; Majid avec Micka et Pascal Hermann en B    

 Recherche toujours un dirigeant pour accompagner Didier en C. (Ou un ou 2 joueurs en appui) 

 Les U18 restent sous la responsabilité de Cactus et Minou avec Jerem et Paul Saler  

 Les U15 restent sous la responsabilité de Ch Boichot  ,Stéphane Boughachiche ( nouvel arrivant)M Vélio 

 L’équipe U13 sera en entente cette année avec Dampierre.( Club support Larians)  

 Recherche un dirigeant de Larians pour accompagner Aurélien Genestier. (Nono de Dampierre est 

responsable de la catégorie) 

 U11 : 2 dirigeants seulement Benjamin Mercier et F Nikiel  pour  2 équipes donc voir pour retrouver 1 à 2 

dirigeants. (Voir avec  les parents) 

 U 9 toujours encadrés par Basile ; Nico ; Fanfan ; Gillou ; et Loïc  

 U7 : Morgan est pour le moment seul. Voir pour retrouver du monde avec lui suivant le nombre de licencié 

o Etudier la possibilité de  proposer à manger aux spectateurs les soirs ou jour de match. (Voir si quelqu’un pourrait 

s’investir avec Tiantian) 

 

 Reprise saison 2022/2023 : 

  

o Engagement des équipes inscrites : 

 2 Equipes: U7 ; 4 Equipes U9 ; 2 Equipes U11 ( N2 N4) 

 1 Equipe  : U13 En entente avec Dampierre en D3 responsable Nono PERNOT   

    A NOTER ( Phase automne à Larians ; Phase printemps à Dampierre ) tous les entrainements à Loulans  

 1 Equipe  : U15 (D1) avec obligation pour le club de terminer la saison ( manque  quelques joueurs ) 

 1 Equipe  : U18 (D2) avec obligation pour le club de terminer la saison  ( …. IDEM …….)  

 Volonté d’inscrire une équipe U11F mais seulement 3 filles licenciées. (Voir pour retrouver des filles) 

 Pas mal de problème pour l’enregistrement des licences par les joueurs cette saison  

 ( dématérialisation ) seulement  120 licences en cours de validation à ce jour ( manque une centaine )  

 INVITER  joueurs parents dirigeants à faire le nécessaire rapidementpour pouvoir débuter la saison  

 ( Voir Morgan en cas de problème ) 
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o BILAN JOURNEE DECOUVERTE du 30 Août : 

 Beaucoup trop d’absents chez nos licenciés  

 Peu de nouveau (Seulement 6) 

 Absence de nos éducateurs habituels  

 Mauvaise organisation (licence – accueil – repas du midi ) 

 Important d’organiser 1 ou plusieurs autres journées découverte sur le mois de Septembre. 

 Pour les années suivantes voir si un stage/catégorie  ne serait pas envisageable juste avant la reprise  
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o Bilan reprise  séniors 
 Grosse communication sur les réseaux ce qui a engendré un bon recrutement sur le papier 

 15 arrivées / 7 départs ou arrêt en seniors  

  Bonne présence, bonne intégration des nouveaux et beaucoup d’intensité aux entrainements. 

 Déception de l’élimination dès l’entrée en lice de la coupe de France ce dimanche  

 Bel investissement de Majid et Micka pour les entrainements de la B  

  

 

 Retour sur 54
ème

 fête des sports : 
o Chiffre d’affaires en hausse de plus de 10%.par rapport à la dernière en 2019  

o Dépenses en nette hausse avec notamment la hausse de plusieurs postes clés (Boisson – nourriture – etc…) et 

plusieurs investissements (Eco-cup – Eclairage Stands ) compensées normalement par les entrées payante  

o Le bénéfice devrait-être intéressant mais le modèle économique reste quand même assez fragile en reposant en 

grande partie sur le sponsoring. 

o Dans l’organisation et le déroulement la fête a été une très grande réussite. Beaucoup de personnes satisfaites  

o L’entrée payante de 5€ a plutôt été bien prise par les visiteurs surtout avec la qualité du spectacle proposé. 

o Prévoir de déposer rapidement le dossier de subvention ‘’ETE 2022’’ au département + finaliser dossier SACEM 

o  REUNION PREVUE des responsables le  lundi 5 septembre20 H30 au club  pour un bilan moral et financier et 

préparation de la suivante ( toutes les personnes souhaitant prendre des responsabilités seront les bienvenues )   

o  

 

 Date / Manifestations à prévoir  au Club  :  
o AG des vétérans le 31/08/2022 (  bilan saison écoulée et préparation saison a venir )  

o Rentrée du foot U7 à U13 au District  le 01/09/2022 organisation du  FOOT Animation ( Morgan sera présent ) 

o AG ligue le 22 Octobre ( validation  des nouvelles pyramides )lieu à définir   

o Bal de l’Automne  le  samedi 29 Octobre 

o AG du District à Vesoul le samedi 7 janvier  

o Goûter / Galette du club : Dimanche 08 Janvier 

o Fondue géante : Samedi 04 Février 

o Bal de Printemps : Samedi 15 Avril 

o AG du Club ( date à définir ) fin juin  

o Prochaine FETE des SPORTS 23/24 JUILLET  

 

 Travaux terrain et/ou installation à prévoir : 

 

o Voir pour solutionner les problèmes  sur le terrain de Loulans.( rebouchage des drains)  

o La trémie de la chaudière a été réparée 

o La réfection du bardage du gymnase est en cours. 

o Voir pour changer et reposer  les brosses  à chaussures en sortie de terrains  

o Voir pour retrouver des clefs pour les vestiaires de Loulans 

o Prévoir de couler la dalle du dépôt Gazon  dans le coin du terrain honneur . (Fanfan s’en occupe) 

o Prévoir le support pour fixer le nouveau tableau d’affichage ‘’score’’ sur le pylône d’éclairage du terrain annexe 

Voir les diverses possibilité pour tirer  une ligne électrique pour son alimentation . 

o Refaire un état des ampoules  et des projecteurs   H S  et prévoir le changement ou la réparation pour les nocturnes  

o Revoir problème évacuation ‘’pissoire’’ et Lavabos sanitaire et bac à chaussures extérieur  

 

Emploi club / Contrat d’apprentissage / Service civique : 

 

o Le contrat d’apprentissage d’Anthony Gabriel se termine le 15/09.et devrait repartir dans le midi  

o Voir avec lui pour le poste ‘’Sponsoring pour la saison prochaine  

o Le club recherche un contrat ‘’jeune ‘’ en service civique pour la saison 2022/2023. (Avis aux amateurs) 

 

 Infos diverses (Ligue – District – CCPM) : 

 

o Attention obligation d’avoir au moins 4 arbitres qui «  comptent » pour le club en fin de saison ( 80 matches à faire)  

o Vincent Pelcy ne renouvèlera  pas pour la saison dans l’arbitrage .Remerciements pour services rendus  

o  La candidature de Quentin POURCHOT pour le poste de C T R A ( conseiller  technique régionale  en arbitrage ) a 

été retenue par la LIGUE B F C a compter du 1
er

 Aout ( de ce fait  il ne devrait plus pouvoir compter pour le club ) 

o  RECHERCHE UN ou des  VOLONTAIRES ARBITRES …  POUR LES REMPLACER avis aux amateurs    

o Le district a fait paraitre le tableau des montées/descentes et des amendes pour la saison à venir. 

ATTENTION 3 descentes de R2 en R3 ; 2 à 8 descentes possible de D1 en D2 cette saison  

o Suite à la Fête des Sports SPORTGRENN est intervenu pour une remise en état et fertilisation du terrain honneur    

((Cout 672€  )  
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  SUITE des INFOS  DIVERSES  

 

o Jerome ROUX et Stéphane GODIER ont demandés et obtenus  un ‘’BON de SORTIE ‘’ mutation hors période  

o   Le département à renouvelle sa subvention ‘’Emploi’’ de 1900 €  et  la CCPMC pour 2100€ pour l’année 2022 

o La CCPMC pour  cause de mise à notre disposition des installations  n’a pas donné une suite favorable à le demande 

de subvention ‘’organisation FETE ‘’  

o La composition des diverses commissions de Ligue ou de District sont parues et  j’invite ceux qui le souhaitent à 

faire acte de candidature pour les saisons à venir    

o Suite à des problèmes d’arrosage semaine 32 et sur dénonciation notre club a été convoqué ( Morgan et Président )  

à la police de l’eau  …… dans l’attente de la décision du procureur 

o Suite à la refonte des championnats nationaux   L’AG de Ligue en octobre prochain validera une nouvelle pyramide 

avec un lissage des montées /descentes  sur les 2 ou 3 saisons à venir en championnat ‘’Ligue’’ 

 

 

Tour de table et questions diverses : 

 

o Remerciements à Claude Maillot pour sa carte postal de vacances aux Canaries. 

o Voir pour que la débroussailleuse du club soit stockée dans le garage. pour un nettoyage des abords  plus régulier  

o Occupation terrain honneur : Il est impératif que la désignation prévue pour l’occupation des terrains soit respectée 

par l’ensemble des dirigeants et licenciés. (Jeunes / séniors / vétérans) 

o Fonctionnement de la licence des vétérans obligatoire  à valider  et à consigner.( IDEM seniors avec survêtement du 

club   ( 65Cotisation +  65 caution  ) Possibilité de licence ‘’loisir ‘’pour ceux qui ne souhaite pas jouer en SEN  

o Un nouvel achat de table en plastique est prévu. (Voir si des personnes sont intéressées pour en acheter aussi car le 

tarif est dégressif=> Une communication spécifique sera faite) 

o Invitation du club de Jard sur Mer pour un tournoi U13 ( Tintin doit répondre par la négative pour cette année )  

A REVOIR pour les saisons prochaines ou AUTRES CATEGORIES ou AUTRES LIEUX  

 

 

Date de la prochaine réunion :    Lundi 10 Octobre 2022 (A confirmer) 
 

Le pot de fin de soirée est offert par Tic & Fanfan. 

 

La séance est levée à 00h30 ! 

 

 


