
PV du 23 06 2017                                       

 

     Arbois le  23  juin 2017 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2016/2017 
 

Le comité directeur s’est réuni 6  fois et le bureau 13 fois  en préparation du CD. 

 

Les  nombreuses tâches administratives évoluent et sont modifiées chaque année. Les dossiers de 

subvention,  les contrats, les demandes multiples, les mails sont de plus en plus nombreux et les 

réunions s’accumulent (bureau CD district ligue technique, mairie collectivités salles …..) ou 

encore le projet club.  

 

L’administratif  est une  tâche de plus en plus pesante et prenante, c’est pourquoi il faut encore plus 

de rigueur pour un club de 232  licenciés, en baisse cette année (-38   dont 15 licences chez les 

féminines). 

 

Alors que les clubs voisins augmentent nous rétrogradons à la 12
ème

 place dans le district sur 81 

clubs. Par conséquent la suppression d’une équipe U11 et les difficultés pour les u13 (2) reflètent 

ce phénomène.  

 

La gestion sur 2 sites voir 3  est compliquée pour les 16 équipes de même que les entraînements ce 

qui implique une rigueur et une complexité pour plus de 140/300 matchs a domicile sans oublier la 

gestion des plateaux et  des salles sur arbois et salins. 

Je rappelle qu’il existe des  règlements qui impose des contraintes en ligue et district pour les 

modifications  (exemple 10 jours avant, accord adversaires, traçage, nombre de matchs) 

 

 

- Ecole de foot  de  u7 à u13 : effectif (64) en baisse  -16 sans oublier les arrêts 

Plusieurs stages mis en place pendant les vacances de la toussaint février et Pâques soit  12  stages 

pour  l’école de foot qui sont appréciés avec une nouvelle formule « pas que du foot » 

Spectacle de freestyle à Noel  

Portes ouvertes à arbois et à salins pour les  filles et garçons de 6/15 ans en mai et juin  

 

- Labellisation : 

Critère de plus en plus normés et contraignants mais nos 2 dossiers garçons et filles ont été 

validé par le district et la ligue et obtiendront le LABEL ESPOIR 

 

- Ecoles : 

 Les interventions effectuées par fabien et Bastien aidé par christian, dominique jean pierre cette 

saison sur des cycles de 6 semaines de 1 h  à abois  St just puis Salins école d’olivet sans oublié  

les  interventions  NAP (périscolaire ) à salins 1 h mardi et jeudi  (90 jeunes) 

 

 

 



Site :  

Voila ce que je disais l’an dernier et cela n’a pas changé 

il reste des progrès à faire pour les convocations car si ça marche bien pour les jeunes peu voir pas 

d’info pour les seniors. Cela passera par une obligation la saison prochaine (2016/2017 non 

respectée). 

Le site doit devenir un lieu de rencontre non seulement pour les jeunes (convocations)  mais aussi 

pour les seniors, les dirigeants et les personnes extérieures. Un lieu de communication avec des 

articles représentatifs de la vie du club ce qui suppose  la nomination d’un responsable de toute 

urgence. 

 

PEF :  

Le programme éducatif fédéral  Le club est engagé dans ce projet avec la FFF Plusieurs 

interventions ont été effectuées par bastien (service civique) dont c’était un des objectifs pendant 

les stages jeunes sur différents thèmes . Ces actions interviennent pour la labellisation. 

Et nous avons la chance d’être parmi les 2 clubs du jura récompensés pour une action. 

  

Mozaic : ou challenge de l’offensive la meilleure place pour les U13  4ème 

 

Félicitations : 

- Au  nouveau diplômé fédéraux : régis Aubert CFF3 (trop peu cette saison) 

- à valentin Crinquand nommé jeune arbitre 

- Aux joueurs et joueuses  sélectionnées : 

Oranne vannier U15 parcours d’excellence sportive en franche comté  puis  en sélection de 

franche comté  Julie Collette et maélys Widmer (U13) en sélection du jura 

 

Félicitations aussi seniors filles   vainqueur de la coupe départemental jura ainsi qu’aux 

U15 (doublé coupe et futsal) et U18 vainqueur de la coupe futsal départementale 

 

Remerciements à nos arbitres valentin Crinquand philippe Fournier  Lionel dorbon et joaquim 

caffé pierson qui arbitre en National. 

 

Des chiffres  officiels : 

 

Comme je l’ai dit plus haut, nous sommes 232 licenciés en baisse tous les ans - 38 (- 43 2016). 

Seulement 8 éducateurs diplômés en activité, 29 dirigeants et 1 dirigeantes, 4 arbitres (obligations 

pour la LR2     

 

Nous avons disputé  plus de 230 rencontres officielles plus le futsal (+ de 50 rencontres)   

 Dossiers  mutations    :  arrivées  17 ( 23)  contre  42  (40 départs 2015   24 l’an dernier  2014) 

Avertissements : 85 seniors et 14 jeunes (gj)  (109  - 123) dont 3   rouges  34 (63 -72)  en ligue et  

55  (51) en district 
Classements en Championnat  et coupes : 

 

 

 Seniors : 

A :    12
ème

 en LR 2  descente en R3       B :    10 
ème

  en championnat 1
ère

 D de district  et descente 

en D2 

 

A coupe de France éliminé au  2eme tour   coupe de FC    

B  éliminé coupe du jura en ¼
 
 par 3 Monts 

  

 

 

 

 

 

 



Féminines : 

- Seniors : 

 Seniors : Championnat district à 8 : 1
ère

 en phase automne 1
ère

 phase printemps  

puis 2
ème

  En  Play off  (93 buts marqués 18 encaissés) 

19 matchs  16 victoires 1 nul 2 défaites 

Vainqueur de la coupe du jura  
 

- jeunes : 

 

U14 F : en entente avec M s vaudrey  7 Plateaux invaincus 52 buts marqués, finale  

départementale à champagnole et finaliste régionale 8ème  en U13 F . 

 

Ecole de foot : 

            U7 U 9 Plateaux pour les équipes et participation à de nombreux tournois et futsal 

 U13   2 équipes   60 matchs environ  l’équipe 1  finaliste régional (15
ème

) 

            U11   2 équipes   puis forfait de l’équipe B      7
ème

 en finale départementale         

 

Pour le groupement :  

  

U 18:     2 ème    Elite district  vainqueur Futsal district 

U 18 B : 3
ème

 Promotion district 

 U15 :     2 ème  Elite district    le doublé :    vainqueur coupe jura et futsal 

  

  

INFO DIVERSES : 

Une nouvelle saison 2017/2018  arrive, encore de nouveaux  changements administratifs et sportifs 

la FMI en foot à 8 sera effective en seniors filles et u15 district  

Plus de licences papier c’est la dématérialisation des demandes et licences.  

le certificat médical est valable 3 ans à condition de remplir un questionnaire négatif (9 questions)  

changements sportifs aussi sur 3 ans sont prévus :  

refonte des groupes R1 R2 R3 jusqu’en 2019       exclusion temporaire 10’ 

dénomination U 18 devient U18 D1 D2 etc idem U15 

Pour le club : A ce jour      arrivées  J petit anthony Prin 

Départs J Martin m Bonjour A Bernard 

En prévision inscription de 2 équipes u15 à 11  voir une équipe seniors 3 une équipe seniors fille à 

11 (pb terrains) soit 3 équipes supplémentaires  à 11 

Le tarif des licences augmente de 10 € pour les seniors mais à la baisse de 10 € ou augmentation de 

10 €  si délais non respectés / renouvellement et inscription à voir sur site  

Le travail administratif s’intensifie chaque année. Il change aussi tous les ans et il faut suivre 

l’évolution. 

L’organisation, la RIGUEUR  et le RESPECT  sont les valeurs d’un bon fonctionnement d’un club  

 

Merci de votre attention 

 

      christian Gollion    Secretaire général 


