Les Cadets de Bains-sur-Oust
Club créé en 1932

Jumelé avec le Football Club de MUNCHHOUSE (68)
Président :
Alain SPANNEUT
3 rue Marcellin Champagnat
35600 BAINS SUR OUST
 06 69 16 36 98

Secrétaire :
Joël CRUBLET
8 rue du Rampono
35600 BAINS sur OUST
 02 99 91 64 32

_____________________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 27 MAI 2011
Début de séance : 19 H 30

Nombre de personnes présentes : 60

Accueil du président (J.P MORICE)
Rappel de l’ordre du jour
Bilan financier
Bilan administratif
Bilan sportif des jeunes
Bilan école de football
Bilan sportif des seniors
Rapport moral du président
Remise des récompenses
Elections
Assemblée générale élective, avec la fin d’un deuxième mandat de 4 ans à la tête du club pour J.P Morice , en ce
vendredi 27 mai en présence d’une soixantaine de membres. La majorité des personnes exerçant une
responsabilité au sein du club était présente, mais on peut regretter une fois de plus l’absence des joueurs en
dehors de ceux qui encadrent ou entraînent les équipes de jeunes.
1- Bilan financier et bilan des manifestations (J.M SEBILLET)
Compte-rendu des recettes et des dépenses du club pour la saison 2010 / 2011 présenté par Jean-Marc avec en
final un exercice en léger déficit de 1.576,00 euros en raison de la baisse des effectifs, de la soirée loto
déficitaire, du passage de l’équipe fanion dans le groupe d’ Ille et Vilaine avec beaucoup moins de derbies et
avec le regroupement des 3 équipes seniors le même jour à domicile.
La bonne réussite des animations (27 % du budget) avec le fête de l’Ile aux pies (subvention de 4.000 euros ) ,
du tournoi des jeunes (2.700 euros) et des recettes publicitaires (12 % du budget) permettent d’équilibrer les
comptes.
Les cotisations des membres représentent 35 % des recettes , les entrées et la buvette 15 %, les subventions
atteignent 11 %.
Maîtrise des dépenses sur 4 ans pour l’équipe en place car il faut noter une trésorerie excédentaire de 8.000 euros
par rapport à la fin de la saison 2006 / 2007.
Intervention de Guillaume Brohan, concernant la fête de l’Ile aux Pies et le Festival de Musique, deux
manifestations qui ont connus un franc succès et qui nous permettent d’équilibrer les comptes, ceci grâce aux
initiatives prises par le nouveau Bureau et à la participation des membres des Cadets.
Site internet : www.cadetsdebains.fr
E-mail : 4502312@footlbf.fr

Rendez-vous est donné à tous fin juillet sur le site de l’Ile aux Pies
2- Bilan administratif (T.OZENNE)
Rappel des effectifs du club en diminution de 11,5 % (184 licenciés contre 208 l’an dernier) la baisse correspond
à celle constaté dans l’ensemble des clubs, avec une forte baisse dans les catégories de jeunes.
Mauvaise image du football après la Coupe du Monde, concurrence des autres sports, société de loisirs en pleine
expansion sont les principales causes de cette baisse régulière effective depuis 4 années consécutives.
Nous sommes présents dans toutes les catégories d’âge mais en fonctionnant en entente avec les communes
voisines
Présentation de l’ensemble des résultats et classements :
Equipe A - Promotion d’honneur : 7 ème (maintien en DRH)
Equipe B - Division 2 : 6 ème (maintien en D2)
Equipe C - Division 3 : 12ème (descente en D4)

3 - Bilan sportif des JEUNES (Yoann OZENNE)
L’équipe des U19 était en entente cette année avec l’US La Gacilly, évoluait en critérium départemental
Morbihan, avec un effectif réduit et un classement honorable au milieu de tableau qui aurait pu être meilleur en
raison de 3 forfaits pour des problèmes d’absences
La poule aller s’est déroulé à La Gacilly et le retour à Bains s/oust, beaucoup de mérite pour les entraîneurs
B.Macé et H.Derunes en raison des longs déplacements (La Montagne, Pontivy, Baud .....)
L’avenir de cette catégorie s’annonce délicate avec beaucoup d’arrêts et des joueurs qui préfèrent évolués en
seniors ou sous d’autres cieux ….
Une seule équipe en U17, malgré les 4 clubs en entente, en critérium départemental Ille et Vilaine et une année
difficile avec une relégation en Division supérieure malgré une poule retour bien meilleure que la poule aller.
Les deux équipes de U15 en entente avec Ste Marie, Renac , St Perreux se sont bien comportés et terminent en
milieu de tableau.
Bilan honorable dans la 2ème phase de la compétition pour l’équipe de U13 en entente avec Ste Marie.
Le jumelage en Alsace, à Munchhouse du 25 au 29 avril qui a réuni une quarantaine de joueurs de l’entente,et
une dizaine d’encadrants des Cadets de Bains s/oust a connu un franc succès et conforté les liens d’amitié qui
existent entre les deux clubs.
Félicitations aux organisateurs, remerciements au F.C Munchhouse et aux familles d’accueil alsaciennes

4- Bilan Ecole de Football (Thomas COULON et Fabrice PORON)
Réorganisation cette année de l’école de football autour de Thomas Coulon, entraîneur diplomé, qui a pris
également des responsabilités au sein du district en tant que responsable du secteur de Redon pour les catégories
d’âge débutants.
Participation du club aux plateaux du samedi et à la journée nationale qui a lieu cette année à Vitré.
Il est aidé le mercredi après-midi et le samedi par Sébastien Grimaud, Maude Morice, Anthony Haguet.
Fabrice Poron responsable des jeunes et en particulier des poussins a présenté son équipe articulé autour des
anciens Claude Lucas, Marcel Riaux, Roland Vaillant et Sébastien Rocher.
Thomas et Fabrice ont également pris cette année en main l’organisation du tournoi de jeunes afin de soulager
Jean-Marc et Alain les initiateurs de ce grand rendez-vous.
Site internet : www.cadetsdebains.fr
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Un duo efficace qui devrait donner un nouvel élan aux niveaux des jeunes pour les années à venir et permettre de
stopper la chute des licenciés.

5- Bilan sportif des SENIORS (Pierre ARRETGROS)
Dans un premier temps Pierre commente et présente le classement des 3 équipes seniors.
Pierre regrette la descente de l’équipe 3, en raison d’un effectif réduit, il souligne le bon esprit et la bonne
ambiance qui a régné durant la saison, malgré les résultats et le classement.
L’équipe B obtient une honorable 6ème place grâce à une poule retour plus conforme au potentiel de l’équipe.
Le manque de stabilité de la poule aller est dû en grande partie aux ponctions opérés dans l’effectif, pour
l’équipe première en raison des nombreuses blessures ou suspensions.
Au vu de Pierre, une meilleure présence à l’entraînement et un peu plus d’ambitions auraient permis à l’équipe
de se mêler aux premières places.
Thierry Martin responsable en titre de l’équipe B souligne quand à lui, l’excellente complémentarité qu’il a eu
cette année avec Joseph et Joël.
Un trio que l’on retrouvera l’an prochain, mais cette fois en match décalé par rapport à l’équipe fanion, une
bonne nouvelle pour les plus fidèles des supporters privés de match un week-end sur deux.
L’objectif du maintien de l’équipe A est obtenu lors de l’avant dernière journée du championnat et Pierre
regrette qu’il ne soit pas intervenu plus rapidement comme l’équipe en a eu la possibilité, mais les blessures et
les suspensions (trop nombreuses) n’ont pas permis à l’équipe de se stabiliser après la bonne période et les 4
victoires consécutives dans la poule aller.
L’intégration des jeunes s’est poursuivi cette année avec les deux gardiens, mais aussi avec Alexis, Maxime,
Julien en fin de saison et Jimmy de temps en temps.
L’intégration de Thomas et Atonio s’est bien passé et on peut regretter le départ un peu précipité à l’inter saison
d’un nouveau venu.
Pierre a renouvelé son bail comme entraîneur des équipes seniors, un signe de stabilité et de confiance pour le
club après la montée en D.R.H, et le maintien obtenu avec beaucoup d’abnégation depuis deux ans.
Le manque d’arbitre , et le nombre limité de mutés (2) pour l’an prochain en équipe fanion est un handicap que
Pierre évoque auprès des dirigeants.
La constitution d’une équipe vétéran évoquée lors de la dernière réunion de bureau est effective, et un appel aux
anciens joueurs est lancé actuellement par Fabrice Poron et Anthony Haguet .

6- Bilan moral du Président
Le Président remercie toutes les personnes qui ont œuvrés à la bonne marche du Club ainsi que la Municipalité
pour son aide.
Les objectifs sont atteints avec le maintien de l’équipe en DRH et des finances saines.
Il retrace avec beaucoup d’émotions son parcours depuis huit ans à la Présidence du Club, les bons et les moins
bons moments, mais surtout son attachement au club qui lui est cher et qu’il a connu dès son plus jeune âge à
travers sa famille (père, oncles …) et tous les gens qui ont oeuvrés au sein de la grande famille des Rouge et
Noir.
Il souhaite que le club reste fidèle aux valeurs transmises par les anciens.
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7- Remise des récompenses
Comme chaque année le Président remet diverses récompenses aux différents entraîneurs des équipes de jeunes,
ainsi qu’à Yves et Michel qui ne comptent pas leurs heures au service du club.
Un maillot est remis en récompense à un jeune du club.
Jean-Paul Morice remet au nom du club une enveloppe cadeau à Jean-Paul Orhan (Ex-président) au club depuis
son plus jeune âge, à Thierry Ozenne (Ex-président) et Noël Le Priol (Vice-président pendant 34 ans) tous deux
arrivés au club en 1973, comme joueur lors de la 1ère montée du club en DRH.
Tout un symbole pour Le Président d’honneur Claude Lucas qui leur rend hommage pour le travail désintéressé
accompli depuis 38 ans.

8-Elections
Pour cette assemblée générale élective, 7 membres sortant au sein du Conseil d’administration à savoir :
B.BAUDIN , H.DERUNES, M.MEHA, J.P ORHAN, T.OZENNE
J .RIAUX, L.SOULAINE
Sept nouveaux candidats à savoir : T.COULON, J.CRUBLET, E.LAIGLE, F.PORON, M.OGER, F.ORHAN,
A.VILBOUX
Les candidats sont élus à l’unanimité de l’assemblée et rejoignent les 10 membres restants à savoir : J.BRETON,
Y.GUYOT, G.JAN, N.LE PRIOL, J.P MAHE, J.P MORICE, R.RIOT, J.M SEBILLET, A.SPANNEUT,
R.VAILLANT
Le Conseil d’administration se réunit pour élire en son sein le nouveau comité directeur soit :
Président d’honneur : Claude LUCAS
Président : Alain SPANNEUT
Vice Président : Jean-Paul MORICE
Secrétaire : Joël CRUBLET
Secrétaire-adjointe : Rozenn RIOT
Trésorier : Jean-Marc SEBILLET
Trésorier Adjoint : Yannick GUYOT
L’assemblée générale se termine avec l’allocution du nouveau Président Alan Spanneut qui salue
chaleureusement les membres sortants. Il affirme vouloir favoriser « une dynamique entre les générations de
joueurs. Ils rappellent l’importance du respect sur le terrain pour les joueurs et les arbitres.
Le Président a enfin appelé à se mobiliser pour fêter les 80 ans du club en 2012.
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