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
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ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 25 MAI 2012
Début de séance : 19 H 45

Nombre de personnes présentes : 35

Accueil du président (A.SPANNEUT)
Rappel de l’ordre du jour
Bilan administratif
Bilan financier
Bilan sportif des jeunes
Bilan sportif des seniors
Rapport moral du président
Remise des récompenses
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. Pour la
prochaine saison, il a été décidé de faire l’assemblée générale à l’issue du dernier match de championnat.
1- Bilan administratif (J.CRUBLET)
La baisse des effectifs a été freinée grâce à l’engagement d’une équipe vétérans à compter de cette saison (196
licenciés contre 184 la saison dernière).
Licences Seniors (dont vétérans et U20) : 66 en 2011 contre 53 en 2010
- Seniors : 39 en 2011 contre 45 en 2010
- Vétérans : 24 en 2011 contre 5 en 2010
- U20 : 3 en 2011 et 3 en 2010
Pour les jeunes, les effectifs sont les suivants :
- U19 : 4 en 2011 contre 13 en 2010
- U17 : 15 en 2011 contre 10 en 2010
- U15 : 15 en 2011 contre 21 en 2010
- U13 : 22 en 2011 contre 16 en 2010
- Football d’animation : 40 en 2011 et 37 en 2010
Pour les dirigeants les effectifs sont stables. 2 arbitres permettent au club d’être couvert et de pouvoir avoir
recours à 6 mutés pour la saison prochaine.
Nous sommes présents dans toutes les catégories d’âge jusqu’en U11 et en entente avec Ste-Marie,St-Perreux et
Renac de U13 à U17. Nous avions 2 joueurs en entente avec LaGacilly pour les U19.
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Présentation de l’ensemble des résultats et classements :
Equipe A - DRH : 8ème
Equipe B - Division 2 : 7ème
Equipe C - Division 4 : 6ème
Vétérans : 4ème
Au niveau des avertissements, l’amélioration est plutôt sur le nombre de joueurs avertis que sur le nombre de
cartons.
Saison 2010/2011 : 32 joueurs pour 62 cartons dont 9 rouge
- Equipe A : 36 jaunes et 6 rouge
- Equipe B : 9 jaunes et 3 rouge
- Equipe C ; 7 jaunes
- U17 : 1 jaune
Saison 2011/2012 : 23 joueurs pour 61 cartons dont 5 rouge
- Equipe A : 42 jaunes et 2 rouge
- Equipe B : 13 jaunes et 3 rouge
- U17 : 1 jaune
2- Bilan financier et bilan des manifestations (J.M SEBILLET)
Compte-rendu des recettes et des dépenses du club pour la saison 2011 / 2012 présenté par Jean-Marc avec en
final un bilan bénéficiaire de 1 264,00 euros en raison d’un loto exceptionnel, d’un retour de l’équipe A dans le
Morbihan et d’un retour des matchs de l’équipe B en décalé de l’équipe A.
I l convient de noter qu’en dehors des cotisations des membres qui représentent près de 20% du budget, les trois
animations phares du club représentent des recettes respectivement de 9% pour la fête de l’île aux pies, 15%
pour le loto et 17% pour le tournoi des jeunes.
3 - Bilan sportif des JEUNES
Pas de bilans présentés.
Avec seulement 2 joueurs U19 dans l’équipe en entente avec La Gacilly, cela n’a pas toujours été facile. Une
réflexion est à mener pour nos futurs U19.
Les U17 A en D2 terminent 9ème sur 10 en phase 1 et 2ème sur 10 en D3 en phase 2.
Les U17 B en D3 terminent 4ème sur 9 en phase 1 et 9ème sur 10 en D3 en phase 2.
Les U15 A en D2 terminent 3ème sur 10 en phase 1 et 8ème sur 10 en D1 en phase 2.
Les U15 B en D4 terminent 8ème sur 9 en phase 1 et 9ème sur 9 en D4 en phase 2.
Les U13 A en D2 terminent 1er sur 8 en phase 1 et 8ème sur 8 en D2 en phase 2.
Pour le football d’animation, un remerciement général est adressé à l’ensemble des joueurs et des dirigeants.
Félicitations aux U11 qui terminent 1er de leur championnat.

5- Bilan sportif des SENIORS (Pierre ARRETGROS)
Dans un premier temps Pierre revient avec émotion sur le départ de Yoann en justifiant un choix uniquement
sportif mais douloureux d’un point de vue humain. En effet, le travail de Yoann au sein du club et notamment
auprès des jeunes n’est nullement remis en cause de même que sa place au sein de l’équipe dirigeante du club.
Pierre présente le bilan des 3 équipes seniors. Pour l’équipe C, l’objectif du maintien est atteint malgré un
effectif juste en nombre et 2 matchs forfaits. Pour l’équipe B, les objectifs sont aux ¾ atteints mais il
conviendrait de mieux réussir les débuts de championnat.
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Pour l’équipe A , la saison s’est joué en deux temps permettant d’assurer un maintien à une journée de la fin.
Première partie, 12 matchs et bon dernier avec une seule victoire à la fin des matchs aller. Deuxième partie, 7
victoires et 2 nuls. Un grand écart pour une saison exceptionnelle.
En équipe fanion, 23 joueurs ont joués dont 16 inférieurs à 25 ans et 15 formés à Bains.
Les objectifs généraux pour la saison prochaine sont :
- Augmenter l’effectif seniors. 54 joueurs se serait bien (à ce jour 52 sûrs).
- Rechercher un 2ème arbitre suite aux départ de Gaël
- Avoir 3 dirigeants par équipes seniors
- Garder les valeurs sportives et morales du club
Par équipe, les objectifs sportifs sont les suivants :
- Equipe C : Se faire plaisir et plus à l’entraînement se serait bien
- Equipe B : Jouer le haut de tableau et bien accueillir Sauveur
- Equipe A : Repartir sur le rythme de la fin de saison

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. Il remercie plus particulièrement Michel pour les terrains.
Les objectifs sont atteints avec le maintien de l’équipe en DRH et des finances saines.
Il rappelle que le club va devoir se mobiliser à nouveau pour recruter un 2 ème arbitre. Afin de « rebooster »
l’entente au niveau des jeunes, un point sera à faire entre les 4 clubs de l’entente.
Malgré parfois des moments difficiles, le Président rappelle les valeurs de convivialité de notre club qui va fêter
ses 80 ans dans quelques jours.
7- Remise des récompenses
Comme chaque année le Président remet diverses récompenses aux différents entraîneurs des équipes de jeunes.
Un remerciement particulier est fait pour Gaël notre arbitre qui arrête après de nombreuses saisons à œuvrer sur
les terrains.
En tant que champion de secteur, les U11 sont également mis à l’honneur.
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