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 11 FEVRIER 2012

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 - T.COULON –
R.VAILLANT – E.LAIGLE - M.OGER – Y.GUYOT + pour 80 ans : J P.ORHAN – T.OZENNE –
S.JAGOURY
Absents excusés : C.LUCAS – F.PORON – F.ORHAN – Y.OZENNE

Site Internet (Maxime Jolly) :
–

Le site est en cours de refonte pour une nouvelle convivialité

–

Il sera opérationnel pour la fin de saison

–

Prévoir une deuzième personne avec Maxime pour assurer un suivi pérenne du
site
Point financier :

–

Le bilan est positif bien qu’il manque encore la subvention communale ainsi que
quelques retours des panneaux publicitaires

–

Prochaine réunion : Voir pour le prix des licences

–

Bilan du loto : Très bonne recette mais mauvaise organisation. Il convient de
revoir l’organisation pour le prochain.
Effectifs seniors et jeunes :
Au 10/02/12, les effectifs sont les suivants :
–
–
–
–
–
–
–

Vétérans, Seniors et U20 : 65 (en 2010 : 53 sans les vétérans)
U19 : 4 (en 2010 : 13)
U17 : 15 (en 2010 : 10)
U15 : 15 (en 2010 : 21)
U13 : 22 (en 2010 : 16)
Animation : 40 (en 2010 : 37)
Dirigeants : 27 (en 2010 : 29)
Site internet : www.cadetsdebains.fr
E-mail : 4502312@footlbf.fr

- Le rappel sur le règlement des licences en fin d’année a porté ses fruits puisque
quasiment la totalité a été réglé ou des conditions de paiement échelonné ont été
mises en place.
Points sportifs :
–

La seconde partie de la saison va démarrer pour les équipes U13 à U17

–

Sollicitation faite par le FCAV pour une entente en U19 la saison prochaine.avec
la B du FCAV. Impossibilité pour les U19 de Bains de pouvoir jouer avec les U19
A en DH. Avant de donner un réponse, il convient de savoir quels sont les
effectifs au niveau de l’entente pour voir si nous pouvons composer cette équipe
dans le cadre de notre entente actuelle.

–

Au niveau seniors, très bonne présence aux entraînements avec une moyenne
de 20 joueurs.

–

Pour l’équipe B, voir organisation dirigeant suite à l’arrêt de Thierry Martin. Les
résultats sont en demi teinte dus à un problème d’envie.

–

Situation délicate pour l’équipe C avec déjà 2 forfaits.
80 ans du club :

–

Un courrier d’invitation va être adressé au FC Munchhouse

–

Les tarifs seront de 20 euros pour la journée et de 10 euros pour le buffet du soir

–

Le programme sera :
Apéritif à La Vigne
Repas à la salle
Animation avec les jeunes sur le 3ème terrain
Buffet et soirée dansante

Divers :
–

Lister les tâches de chacun notamment celle de Jean-Marc et voir pour une
distribution plus équilibrée.

–

Félicitation à notre nouvel arbitre Thomas Briand reçu à l’examen et qui permet
au club d’être couvert.

–

Les inscriptions au tournoi U11/U13 prennent forma avec 20 équipes inscrites en
U11 et la totalité soit 24 en U13.

–

La soirée « Sponsors » est prévu le 30 mars avec une initiation œnologique.

Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joel CRUBLET

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

