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Compte rendu comité du 12/12/2022 
 
Présents :  Dominique PRETOT (Président) - Sébastien GINDRO (Vice-Président) – Aurélien TRIBOULET (Secrétaire) – Claude 

MAILLOT (Trésorier) – Michel FRANCOIS - Nicolas PRETOT – Jean-Noël BAUMANN - Loïc BERNARDIN - Jawed 

EL HOUMASS – Pascal CORDIER – Nicolas FREMONT – Ludovic BOUCHARD – Quentin POURCHOT 

Invité :  Morgan MICHEL (salarié) 

Excusés :  Jean-Louis MOUGIN – Jean-Noël BAUMANN – Christian DANGEL( covid)  

Absent :      

 

 Approbation du dernier comité du 19/10/2022 : 

o Prévoir questionnaire à diffuser aux parents de joueurs pour mieux les connaitre et voir sur quels domaines ils 

pourraient aider le club. (Notamment en connaissant leur métier) 

o Pour essayer de dégager du temps à Morgan sur son emploi du temps, Nico a fait faire des devis pour 

éventuellement mettre en place un robot de tonte. 

 Idée de mettre le robot sur terrain honneur (et annexe ?) et laisser le reste des abords à entretenir par les 

bénévoles du club. 

 Nico et Ludo sont chargés de rencontrer des fournisseurs et de présenter des devis lors du prochain comité. 

o Claude remercie l’ensemble des membres du clubs pour leur implication lors de ses péripéties en Turquie. 

o Renouvellement condoléances aux 2 POURCHOT suite au décès de leur grand père 

o ACCEUIL de Nico FREMONT pour son 1
er

 comité en remplacement de Laure ou Jordan   

 

 Bilan bal du 27 Octobre :  
 

o Total des recettes Entrées et buvette : 5873 € 

o Bénéfices d’environ 3 000 € 

o Point négatif :  

 Manque d’éclairage sur le parking  (gestion des bagarres ) 

 Manque d’investissement des joueurs et membres du club. 

 Propreté des locaux sanitaire avant BAL   .A REVOIR  

 DJ pas apprécié du tout ;    Recette buffet insuffisante pour les vétérans ( 148€) 

 Jawed chargé de se renseigner pour faire un devis pour un autre DJ 

o Points positifs : 

 Investissement des vétérans pour l’organisation de la manifestation. 

 Garder le sens de circulation .ENTRE/SORTIE  

o Prévoir sur les deux bals d’en faire un quand la A joue à domicile et un quand la B joue à domicile. 

 Nico F. peut se charger de faire une équipe de séniors pour le débarrassage/rangement. 

o Prévoir au prochain bal de faire un vestiaire dans couloir judo . 

o Mieux verrouiller l’organisation du bal de Printemps afin de convoquer plus de membres du club à travailler.  

    

 Projet club :  
o Retour sur le projet club qui avait été présenté il y a 5 ans par Tintin.( présentation par Morgan)  

 La grande majorité des points sont respectés (sauf niveau des équipes jeunes )  

 Ce bilan pour montrer qu’il ne faut pas être trop négatif sur l’organisation générale du club et apprécier ce 

qui fonctionne tout en essayant de toujours apporter de l’amélioration. 

    

 Bilan sportif phase Automne :  
o Jeunes : 

 Etude des effectifs sur les 7 dernières saisons. 

 Effectif globalement en hausse ou stable hormis le gros trou en U13 

 Stage de la Toussaint : 

 Participation de quasiment toutes les catégories 

 Activités : Tennis/Ballon – Baseball foot – Quizz – Jeu de l’oie. 

 Gestion de la trêve hivernale : 

 Saison extérieur terminée pour tout le monde. 

 Participation aux compétitions Futsal du district pour chaque catégorie. 

 Inscriptions à différents tournois des clubs voisins 

 Repas mi saison  organisé avec les U7 et leurs parents. (45 présents) 

 Prochain stage JEUNES  organisé les 13 – 14 – 15 et 16 Février. 
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o Bilan séniors : 

 Séniors A : 

 Beaucoup de frustration et de regrets 

 Capable d’exister collectivement malgré des perf individuelles décevantes. 

 Bonne ambiance malgré les résultats et le fait de jouer le dimanche. 

 Phase Printemps qui s’annonce prometteuse 

 Jeu produit sur synthétique 

 Investissement qui n’a jamais été si bon 

 Gros point négatif avec l’élimination en coupe de Haute-Saône à Luxeuil. 

 Séniors B : 

 Très grand investissement de Majid (39 séances entrainement /41) 

 Une équipe qui est en train de prendre forme 

 Dommage que les cadres de l’équipe qui ne s’entrainent pas assez. 

 Séniors C :  

 Réunion effectuée après le dernier comité pour recadrer les joueurs  

 Trop d’absences de dernières minutes ou pour convenance personnelle  

 Meilleur investissement lors des derniers matchs. 

 Bonne initiative du repas en commun après le match contre Dampierre à l’Hotel de la gare  

 Malheureusement l’équipe va surement descendre.(4 à 6 descentes cause refonte des Chpts )   

 Sur les derniers matchs un groupe parait se créer pour bien terminer la saison  

 Gestion de la trêve : 

 Pas de coupe nationale futsal (nouvelle réglementation)  

 Participation au futsal District avec 1 équipe les 7 & 14 janvier 19h  à LARIANS   

 Reprise entrainement  seniors  fixée le 8 Janvier 

 Organisation d’un stage  à prévoir  le 14 et 15 Janvier (lieu à définir)  

 

 Formation éducateurs / arbitres : 

o Majid et Paul Saler vont participer 4 jours de formation fin décembre ( module U 18  & SEN) 

o Toujours à la recherche d’un ou plusieurs candidats ‘’Arbitre ‘’ EXTERIEUR   

o GIGI et LUCAS  devraient suivre une formation arbitre ‘’Futsal’’    

o Une initiation à l’arbitrage sera faite sur les catégories U18 et U15 du club ce vendredi 16/11 par Billel Debiche. 
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 Organisation galette des rois – Remise label – Spectacle   DIMANCHE 8 JANVIER : 
 

o Dimanche 08 Janvier - Spectacle avec Bernie 

o Programme : 15h30 remise du Label – 16h Spectacle   - 17h  apéro offert par le club  

o Comme d’habitude les parents fournirons les ‘’gâteaux’’ le club les friandises 

o Prévoir d’inviter les sponsors et les officiels ( Papy Morgan)  

o Proposition de Nico P. de récompenser les licenciés les plus anciens. (Liste et modalité  à étudier) 

o Prévoir de convoquer les joueurs/parents par SMS en plus de la pub sur le site. 

o Buvette à gérer par Tiantian + gâteaux à apporter par les parents participants. 

 

 Compte rendu réunion fondue : 
  

o Les fiches d’inscriptions ont été distribuées. RESRVATION à faire AVANT 20 JANVIER  

o Une réunion a été faite le 06 Décembre chez Bouchard dans une bonne ambiance et tous les membres sont 

repartants. Remerciements à Brigitte pour le repas et Marie Claude pour le dessert  

o Animation par l’Orchestre avec Courtot-Renoux. 

o Prévoir de réserver le gymnase CCPMC  BAD et TIR à l’ARC  . 

o Suite à l’inflation sur toutes les denrées et fournitures, le prix de la place est passé à 25€. 23€ dernière édition) 

o Prochaine réunion d’organisation prévue  le Mercredi 25 janvier à 20h30 au club housse  

o Publicité et invitation  à faire et envoyer semaine prochaine avec relance 10/15 Janv  

 

 Compte rendu réunion fête des sports : 
  

o Programme des animations en cours de validation.  

o Nouveauté avec 3 concerts et un DJ réputé le samedi soir. 

o Une réunion  en visio pour une validation du programme est prévue le jeudi 15/12 à 20h30  

 

 Travaux terrain – Entretien installation : 

o Gros problème d’éclairage sur le terrain annexe ce qui rend les conditions d’entrainements et match vétérans très 

compliqués. (Problème également sur le terrain honneur) 

 Chiffrage de la CCPM trop conséquent que ne veut pas prendre en charge. 

 Nico P. est chargé de contacter Pierrick Kruger (qui est du métier) pour un chiffrage. 

o Problème pression dans les douches des vestiaires + pissoirs toujours bouchés. 

 Faire faire des devis de réparation et les proposer à la CCPM. 

o Dale en bout de terrain et support panneau lumineux => OK 

o Réparation porte judo et vitrine Tir à l’arc à prévoir par le club  

o Revoir problème des drains à reboucher sur le terrain de LOULANS  

o NICO à  proposé divers solutions pour le stockage de l’eau pour l’arrosage en cas de pénurie  

o Remise en état des plaques  du plafond gymnase à faire  pour le gouter du 8 janvier ( Nacelle à trouver)  

o RESTE la Pose du panneau d’affichage à faire ( tranchée ; gaine ; cablage ; raccordement )  

o    

      Infos diverses (Ligue – District – CCPM) : 

 

o Claude fait un état du budget à mi-saison => RECETTES= 43890€   DEPENSES = 54600€ dont 14500 tenues 

ballon  Attention dépenses à limiter sur la seconde partie de saison. 

o Un bilan financier à mi saison sera présenter lors du prochain comité de Fév ( voir Claude et  Romain) 

o Les effectifs licencies ont progressés de + 10% en LIGUE par rapport à la saison dernière  

o Pour la Haute-Saone +3,8% soit 8262 licenciés ( baisse au niveau des arbitres)  

o Le nouveau siège de la ligue ‘’ASTRAGALE’’ à DIJON est ouvert depuis début décembre 

o Quentin POURCHOT à représenté notre club à L’AG ligue du 22/10  

o L’AG du District est prévue à VESOUL le SAMEDI 7 JANV à l’espace Villon avec une présentation du bilan 

financier et travail en atelier avec les clubs sur l’arbitrage ; caisse péréquation ; groupement ou entente  

o L’AG de le FEDE est aussi prévue le 7 jan à PARIS avec une prévision de FORTE HAUSSE du barème des 

sanctions disciplinaire sur les comportements envers les arbitres ;  

o Revoir avec la CCPMC les problèmes d’éclairage actuels  et le passage en ‘’leeds’’sur le terrain honneur  

o Le spectacle prévu au gymnase par la CCPMC ce mardi 6/12 n’a pas connu le succès escompté pour la buvette  

o Toujours a la recherche d’arbitre ;  inscriptions avant 31/12 ; formation prévue 3-4 & 10-11fev au district  

o GIGI s’est porté candidat pour passer arbitre de ‘’Ligue’’ dans l’attente d’une confirmation  

   

 Tour de table et questions diverses :  

o Edouard transmet via Claude ses salutations à tous les membres du comité. 

o FANFAN ne reçoit plus les messages ‘’mail’’ à vérifier  

o Morgan sera absent au club du mardi 13 au vendredi 16/12  

o Compte tenu de la période « trève hivernale » pas d’organisation de grand Ecran pour la finale coupe du monde    
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Date de la prochaine réunion : Lundi 20 ou 27 Février (A confirmer) 
 

Le pot de fin de soirée est offert par Nico Frémont. 

 

La séance est levée à 00h30 ! 

 

 


