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Compte rendu 
 

Présents : 
Stéphane BÉGUINOT, Caroline BÉGUINOT-ROSIER, Jean-Marie CROTTI, Clément DARDART, Dominique 
DEMANGEOT, Stéphane DIR, Christophe FEVRE, Jean-Noël FOLLIOT, Franck HAAFF, Prince OUEDRAOGO, 
Isabelle RONOT, ROSIER Jérôme, Dominique SCAPPE, Jordan SIMON, Christophe VALLIERE.  
 

Excusés : 
Jérôme DEVILLIERS, Annick FLEURIOT, Cyril GIRARDOT, Gilles SIMON, Benjamin THIERY, Éric VICENTE. 
 
 

1) INFORMATIONS PRESIDENT 
 

 BILAN DE DEBUT DE SAISON : 
Le président établit un bilan de début de saison.  
Il souligne les bonnes décisions prises en tant que qu’organisation et de structuration ainsi que la bonne 
adaptation de tous suite à la suppression du ramassage en bus. 
Les évolutions de l’effectif impliquent de poursuivre cette structuration. 
Au niveau sportif, les résultats généraux sont tout à fait encourageants.  
 

 Retour du compte-rendu de la réunion technique du 22 septembre. 
 

 PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL : 
Une réunion des référents aura lieu le mardi 21 novembre à Rolampont.  
Stéphane DIR (référent PEF) y assistera ainsi que Caroline BEGUINOT-ROSIER et Eloïse RONOT. 
 

 FEMINISATION : 
Clip vidéo diffusé au comité 
 

 OPERATION FOOT A L’ECOLE : 
Les inscriptions des écoles se font jusqu’au 1er mai 2018. 
Le club souhaite renouveler l’opération dans les écoles d’Auberive et St Loup et se donne pour objectif 
d’inscrire une nouvelle école (Arc en Barrois). 
 

 DEMATERIALISATION DU SUPPORT DE LICENCE 
Un rappel sur l’utilisation de footclubs compagnon est effectué déplacement 
 

 FMI : 
Le déploiement de la Feuille de Match Informatisée en D4 se fera cet hiver 
Deux dirigeants du club seront envoyés en formation : Isabelle RONOT et Christophe VALLIERE 
 

 FRAIS DE DEPLACEMENT : 
Pour rappel, les dirigeants peuvent noter leurs déplacements de l’année 2017 et le transmettre, contre un 
reçu, courant 1er semestre 2018 afin obtenir une réduction d’impôts. 
 
 

 TELETHON – TEL EST TON FOOT : 

1- INFORMATIONS PRESIDENT 

COMPTE RENDU 
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L’opération sera reconduite par le club les 9 et 10 décembre  
 

 STAGE STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) : 
Eloïse RONOT réalise cette saison un stage de 120 heures sur la catégorie U6U7 jusqu’à fin avril 2017. 
Le comité décide de participer à ses frais de déplacements occasionnés par les plateaux.  
 

 MISE A JOUR STATUTS : 
Une mise à jour dans nos statuts est nécessaire pour être en phase avec notre fonctionnement réel. Celle-
ci devrait être votée lors de l’AG 2018. 
Un groupe de travail se réunira ; il sera composé de Isabelle RONOT, Franck HAAF et Jordan SIMON. 
 

 MODIFICATION DU NOM DU CLUB : 
Le nom du club actuel (US ROUVRES Canton d’AUBERIVE) n’étant plus en concordance avec sa 
signification, un nouveau nom est proposé : Union Sportive de Rouvres (US ROUVRES). 
Le CODIR approuve à l’unanimité ce nouveau nom.  
La demande devra être faite en préfecture puis à la FFF avant le 1er juin 2018 pour une modification 
officielle pour la saison 2018-2019.  
 
 
 

 

L’évolution de notre club nécessite un bon fonctionnement de notre commission et une plus forte 
délégation des tâches. 
L’organigramme est rappelé à tous.  
 
 

2) AXES DE DEVELOPPEMENT 2017/2018 DU PROJET DU CLUB 
 
Pour chaque domaine du projet du club, les dirigeants débattent sur l’objectif choisi. 
 

 DOMAINE SPORTIF : 
Après un travail sur la forme (2010/2015), un travail est axé sur le fond (2016/2021) :  
Définir une philosophie de jeu commune sur chacune de nos équipes et ce, dès les U6/U7. 
 

 DOMAINE TECHNIQUE : 
Obtenir le label jeunes. 
 

 DOMAINE SOCIO-EDUCATIF : 
Faire de notre club une référence en matière de respect et poursuivre la féminisation de l’équipe 
dirigeante. 
 

 DOMAINE LOGISTIQUE : 
Améliorer les équipements sportifs : terrain 
 

 DOMAINE COMMUNICATION : 
Optimiser la communication interne et externe 
 

 DOMAINE FINANCIER : 
Renforcer nos relations avec les sponsors 
 

3 – AXES DE DEVELOPPEMENT 2017/2018 DU PROJET DU CLUB 

2 – COMMISSION ET ORGANIGRAMME 

4 – BILAN ACTIVITE SECRETAIRE GENERALE  & STATISTIQUES 
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 BILAN SECRETAIRE GENERALE : 
Très bon bilan concernant la dématérialisation des licences avec une bonne adaptation des licenciés. 
Mise en avant du nouveau site du district et ses avantages comme une meilleure accessibilité en 
itinérance ou la possibilité d’y regarder plus de vidéos. 
Rappel quant au logiciel footclubs qui, quand il est bien rempli, permet d’avoir un visuel très pointu sur 
tout ce qui concerne le club. 
Recommandation de télécharger l’application footclubs compagnon qui est un outil incontournable pour 
présenter les licences et vérifier celles des équipes adverses. 
 

 STATISTIQUES : 
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 PERSPECTIVES GROUPEMENT : 
Pour la saison 2018/2019 la convention du groupement sera mise à jour remettant en cause les points 
suivants : 
 . Élargissement géographique 
 . Participation financière 
 . Installation 
 . Règles pour la licence 
 
 Projet / étude – Fusion : 
Un projet de fusion est élaboré pour la saison 2018/2019 ou 2019/2020 avec l’US Auberive. 

 
 
Un échéancier type est approuvé : 
 

 
 
 

5 – STRUCTURATION 2018 / 2019 - GROUPEMENT ET PERSPECTIVES  
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Après la présentation de l’auto-diagnostic, le CODIR décide de poser candidature pour le label jeunes FFF 
2017/2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 SUBVENTIONS > 2018 
Un point sur les subventions à demander en 2018 est effectué.  
 
 

 SPONSORING : 
Bilan opération 2017/2018 : 2 700 € (20 SPONSORS) 
Échéancier de l’opération SPONSORING 217/2018 : 
 .  Dès le 1er mars = recherche et sollicitations (3 mois) 
 .  1er juin = finalisation / facturation 
 .  1er juillet = visibilité / affichage des sponsors jusqu’au 30 juin de l’année suivante 
 
OBJECTIF : Faire mieux en 2018/2019 
 

Les offres de sponsoring restent inchangées. Les partenariats avec les assurances et banque sont à 
l’étude. 
 
Christophe FEVRE intègre la commission partenariat. 
 
 
 
 
 

6 – LABEL JEUNES FFF – DIAGNOSTIC ET CHOIX CANDIDATURE 

7 – FINANCES / PARTENARIAT 
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 SITE INTERNET : 
. 400 visites par jour en moyenne 

.  Nouveaux visuels graphiques pour la saison 2017 / 2018 :  
 

               
 
 

 RESEAUX SOCIAUX : 
.   Facebook : 800 j’aime > mise en place d’une campagne de partage  
.  Instagram 
.  Snapchat 

 . Nouveauté : Vidéo anniversaire pour chaque licencié sur Facebook 
 
 

 PLAN COM’ DU CLUB / PRIORITES 
Afin de communiquer encore mieux et plus, nous devons réussir à parler de toutes les équipes du club 
chaque week-end : 

 
 
 

 AMELIORATION :  
.  Pour mettre en avant nos activités, nous devons, chaque week end, mettre en avant des 
IMAGES (ce qui fonctionne le mieux) 
.  Il est demandé à tous les dirigeants de m’envoyer les images susceptibles d’être publiées  
Une image virale = 

.  Bonne qualité d’image 

.  Photo d’équipe de face OU photo individuelle de près 

.  Photo symbolique de nos valeurs 
 
 
 

1) Un match = 1 image (photo) 

2) Développement des vidéos (directs ou montées)

3) Les résumés texte – à qui les envoyer ?

4) La presse locale (JHM)

8 – COMMUNICATION & MARKETING 
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 MARKETING : BOUTIQUE 2017 / 2018 : 

 
                      
 
 

 MARKETING : CALENDRIERS 
Le CODIR remet en place les calendriers (offerts à tous les licenciés). 
 
 

 MARKETING : CARTES SUPPORTERS 
Choix de mise en place de l’opération CARTES SUPPORTERS. 
Carte destinée aux sympathisants souhaitant avoir une appartenance au club reconnue (hors licenciés). 
Proposition = 10 € minimum (tarif libre) 
Cadeau avec la carte = 1 porte clé US ROUVRES 
Prise des coordonnées pour invitations aux évènements 
Caroline Béguinot-Rosier se propose de suivre les opérations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 – AMENAGEMENT / TRAVAUX 

EQUIPEMENTS INSTALLATIONS GROUPEMENT 
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 PROJET INSTALLATION GROUPEMENT :  
Il va être proposé à la commune d’Auberive d’aménager un terrain à supplémentaires (buts 
amovibles), il en est de même pour la commune d’Arc en Barrois. 
Objectif : Délocaliser plus de matchs afin de limiter l’usure du terrain de Rouvres 
 
 
 
  
 
 Tombola du 20/11 au 20/12 avec tirage le 23/12 à 15h au club house. 
 Tournois futsal U13 : Samedi 20/01/18 
 Tournois futsal U15 : Dimanche 21/01/18 
 Loto : Dimanche 12/02/18 
 Tournois futsal U11 : Samedi 24/02/18 
 Tournois futsal U9 : Dimanche 25/02/18 
 Repas – soirée dansante : 31/03/18 
 Tournois U11/U13 : Dimanche 10/06/18 
 Assemblée générale : Samedi 30/06/18 

 
 

Le CODIR décide de donner les bénéfices du tournoi U9 à une association caritative. 
Le tournoi sera donc sous l’égide de l’association PRADER-Willi pour la petite Maé. 
Comité d’organisation de chaque évènement en annexe (sous réserve de modifications, ou d'ajout à 

chaque évènements).  
 
 
 
 
 
 
Isabelle RONOT soumet l’idée d’organiser une fête du club en fin de saison avec des rencontres inter 
catégories. 
L’avis du CODIR est très favorable et l’idée est à l’étude. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
La Secrétaire Générale,       Le Président, 

     Caroline Béguinot Rosier.       Jordan Simon.                  

                                                                                                                

 

 

10 – EVENEMENTS 

11 – QUESTIONS DIVERSES 

 


