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 77 87 53 71

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

_____________________________________________________________________________

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 18 NOVEMBRE 2011

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

Animations du club :
–

Confirmation de 2 dates de manifestations :
- 30 décembre : Loto de fin d'année
- 8 mai : Tournoi des jeunes

–

Pour les 80 ans le groupe de travail s'est réunit une fois. Un point sera fait à la
prochaine réunion de bureau.
Point financier :

–

Comme tous les ans à cette période, nous avons plus de dépenses que de
recettes (raison de plus d'avoir un retour rapide des réglements des licences). Il
convient de noter que les recettes de la buvette sont en progression par rapport à
la saison dernière.

–

La question du paiement par les joueurs des cartons rouges non imputables au
jeu est à nouveau posée.
Effectifs seniors et jeunes :
Au 15/11/11, les effectifs sont les suivants :
–
–
–
–
–
–

Vétérans, Seniors et U20 : 59
U19 : 4
U17 : 15
U15 : 14
U13 : 22
U11 : 17
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–
–

U9 à U6 : 23
Dirigeants : 24

- Un point est fait sur l'état des réglements des licences. Après plus de 3 mois de
fonctionnement, il reste encore un fort nombre de licences non réglés (dirigeants :5,
U6/U9 :5, U11 : 4, U13 : 2 et 2 partiellement, U17 : 1, U19 : 1 et Seniors et U20 : 21.
Un rappel a été fait par SMS auprès de ces joueurs. La seconde étape consistera en
un courrier.
–

Afin de rappeler les règles de fonctionnement de l'entente jeunes, il est rappellé
qu'il conviendrait de faire une réunion entre les 4 présidents de l'entente.
Points sportifs :

–
–

–

Les U17 A sont 8ème/10 et les U17 B sont 4ème/9
Les U15 A sont 2ème/10 et les U15 B sont 8ème/9
La refonte des championnats permettra de rééquibrer les groupes pour la 2ème
partie de la saison.
Les U13 A sont 1er.

Au niveau des seniors, les entraînements se passent bien et dans une bonne
ambiance avec tout de même une présence à la baisse. Au niveau des
championnats, la justesse de notre effectif se confirme dès qu'il y a des blessés et
des suspendus.
Afin de donner des informations aux nouveaux dirigeants mais également une piqûre
aux anciens, Jean-Paul voit pour organiser une réunion à leur intention.
Divers :
–

Une présentation des équipements en cours de négociation est faite. Les jeunes
auront des coupes-vent. Toutefois, les autres clubs de l'entente verront pour la
participation de leurs jeunes, Rozenn voit cela dans le cadre de la coordination de
l'entente.

–

Le dossier de candidature pour un nouvel arbitre permettant de couvrir le club a
été adressé au district. Il s'appelle Thomas Briand et passera son examen d'ici la
fin de l'année.

Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joel CRUBLET
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