Les Cadets de Bains-sur-Oust
Club créé en 1932
Jumelé avec le Football Club de MUNCHHOUSE (68)
Président :
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Alain SPANNSJT
3 rue Marcellin Champagnat
35600 BAINS SUR OUST
fi 06 77 87 53 71
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Secrétaire :
J°ël CRUBLET

® rue c'u RQmPono
35600 BAINS sur OUST
« 02 99 91 64 32

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 25 JUIN 2011

Présents : A.SPANNEUT - J.CRUBLET - C.LUCAS - N.LE PRIOL - M.OGER - J M.SEBILLET
- R.RIOT - Y.GUYOT - R.VAILLANT - J P.MAHE - J.BRETON - GJAN Absents excusés : T.COULON - E.LAIGLE - F.PORON - F.ORHAN - A.VILBOUX J P.MORICE

Bilan financier :
-

La subvention communale sera versé sous peu.

-

Le budget entraîneur est revu à la hausse avec une prime en fin de saison si le
quota de 2 cartons évitables n'est pas dépassé.

-

Après un sondage fait par Fabrice auprès des vétérans, il en ressort une majorité
pour s'aligner sur le prix des licences des seniors.
Le coût des licences est légèrement augmenté et est arrêté de la façon suivante :
- Seniors et vétérans : 80€

-

- Jeunes : 60€ ; 2ème enfant : 45€ ; Sème enfant : 30€
U7,U8 et U9 : 30€
Pré-débutant : Gratuit
-

Dirigeants-joueurs : 45€

-

Dirigeants : 30€

Effectifs jeunes :
-

Nous repartons en entente avec La Gacilly pour les U19.

-

U15: 2 équipes
U 17 : 2 équipes
U 13 : 3 équipes

-

Proposition est faite à Rozenn pour assurer la coordination des équipes jeunes.
Réponse en attente.

-

Reprise entraînement pour les U 15 et U 17 : Mercredi 17 août
Site internet : www.cadetsdebains.fr
E-mail : 4502312©footibf.fr

Reprise entraînement pour les autres : Mercredi 7 septembre
Voir pour l'organisation de notre présence au forum des associations de
septembre
Divers :
Réception du match VANNES OC - TA RENNES au stade municipal le 31 juillet
Sur le suivi du site Web, la question sera posée à Maxime Ollivier pour s'assurer
d'une mise à jour régulière
Au niveau des arbitres, Gaël part pour une dernière saison afin de nous permettre
d'avoir au moins 1 arbitre cette saison. Toutefois, il nous manque au moins 1
arbitre pour être en règle et la saison prochaine, il nous en manquera 2. La
réponse à cette question est un des objectif majeur de cette saison.
Un annuaire des membres du club sera réalisé dans le courant du mois de
septembre.
Il a été convenu que les joueurs prenant des cartons non dûs à des faits de jeu
effectueront l'arbitrage d'un match déjeunes.
La date du Samedi 2 Juin est réservée pour le 80ème anniversaire du club.
La question sur la désignation d'un coordonnateur auprès des équipes seniors
reste posée.

Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joël CRUBLET

Site internet : www.cadetsdebains.fr
E-mail : 4502312@footibf.fr

