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 05 MAI 2012

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

Point sportif :
Un retour est fait sur le départ de Y.Ozenne. Bien que son retrait du poste d’adjoint à
l’entraîneur soit une gestion d’ordre technique et non pas administratif, il a été
convenu que désormais, toute intervention ayant un impact sur un dirigeant licencié
devra être évoquée en comité directeur au préalable à toute décision.
A deux journées de la fin des championnats, les équipes seniors sont en passe
d’assurer le maintien dans leurs divisions respectives.
Point financier :
Bien que des factures restent encore à régler, la situation financière pour cette
saison est bonne avec notamment le très bon résultat du loto de fin d’année par
rapport à celui de l’an dernier.
Au niveau de la location du local, lecture est faite de la proposition de règlement faite
par Y.Mesny quant à son utilisation. Il est acté que le coût de location est de 80€
pour les internes au club et de 100€ pour les externes. La caution à demander est de
200€ se décomposant d’un chèque de 150€ et d’un autre de 50€ pour les frais de
nettoyage qui pourrait être nécessaire.
Il est convenu d’arrêter l’abonnement au Stade Rennais. En effet, en raison des
horaires des matches, il est de plus en plus difficile pour les dirigeants de pouvoir s’y
rendre. Aussi, à compter de la saison prochaine, 1 à 2 sorties des dirigeants pour
voir un match ensemble sera mis en place.
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Tournoi du 8 mai:
A 3 jours de l’événement, F.Poron fait part des différents points d’organisation pour
le tournoi où sont engagées 27 équipes en U11 et 30 en U13.
80 ans du club:
J-P.Morice indique que l’organisation de cette journée se met en place à laquelle le
District devrait être présent.
Le FC Munchhouse a fait part qu’il viendrait à 6 pour participer à cet anniversaire.
Une invitation va être envoyée aux Présidents des clubs de l’entente ainsi qu’à celui
de l’AC Redon pour une présence à l’apéritif.
Préparation saison prochaine :
U6 : RAS
U7/U8 : Entraînements : T.Coulon, Responsable : F.Poron, les mercredis : M.Riaux,
T.Coulon et les 3 jeunes animateurs, les samedis : S.Chenais
U10/U11 : Responsables : M.Morice et S.Grimaud
U13 : Entraînements : T.Coulon, Dirigeants : P.Caro, R.Vaillant, R.Samson et un de
Ste-Marie ?
Pour les U15, les entraînements par R.Lange et J-P.Mahé. Au niveau des dirigeants,
J.Duchesne, M.Oger et R.Lange.
Pour les U17, ok pour J.Breton mais H.Derunes arrête. R.Riot va voir pour
programmer une réunion avec l’entente afin de déterminer les effectifs pour la
prochaine saison ainsi que les entraînements et les dirigeants par équipe.
Au cours de cette réunion avec l’entente, il convient également de voir si une équipe
U19 peut être engagée et sous quelles conditions.
Au niveau des seniors, à la date d’aujourd’hui, 44 sont sûrs pour reprendre une
licence.
Divers :
Le coût de la licence en fonction des catégories reste inchangé pour la prochaine
saison.
Une réunion du bureau est prévu le Dimanche 13 mai à 10h00 pour préparer
l’assemblée Générale fixée au Vendredi 25 mai à 19h à la Maison des Associations.
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