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 29 JUIN 2012

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

Effectifs :
 Seniors : Pour la saison 2012-2013, l’effectif devrait être de 55 joueurs
comprenant l’arrivée de 10 mutés et de 6 non mutés ainsi que de 4 U19.
 Jeunes :
 U19 : Engagement de l’équipe avec l’entente pour un effectif de 16 joueurs. En
championnat, les matchs auront lieu à Renac et en coupe à Bains. Les dirigeants
pour cette équipe sont Christian Morel et Richard Février.
 U17 : Engagement de 2 équipes avec un effectif de 23 joueurs. Pour les U17A,
les matchs auront lieu à Bains et pour les U17B, à St-Perreux. Pour cette catégorie,
les dirigeants sont M.Guichard, F.Joly, P.Guezel et A.Spanneut.
 U15 : Engagement de 2 équipes avec un effectif de 26 joueurs. Pour les U15A,
les matchs auront lieu à Ste-Marie et pour les U15B, à Bains en alternance avec les
U17A. Pour cette catégorie, les dirigeants sont M.Oger et R.Lange pour les U15A,
J.Duchesne et un autre dirigeant de Renac ? pour les U15B.
Les entraînements des U17/U15 seront assurés par R.Lange, J-P.Mahé, J.Breton et
T.Coulon.
Pour les autres catégories de jeunes, un point sera à faire début septembre.
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 Vétérans : Engagement de l’équipe uniquement en championnat et imprimé à
remplir pour entente avec les Voltigeurs.

Divers :

Un nom est à donner au complexe sportif. Une consultation sera faite auprès des
licenciés en septembre.
Un règlement à l’intention des seniors est en cours de rédaction par Pierre. Ce
règlement sera présenté aux joueurs à la reprise des entraînements.
Maxime Joly a réalisé un CD des 80 ans qui est mis en vente au prix coûtant. Un
cadeau sera remis à Maxime pour son travail.
Pour ne pas avoir à courir après les règlements des licences jusqu’à décembre
comme toutes les saisons, il est convenu de fixer le règlement des licences au plus
tard pour fin septembre (éventuellement en plusieurs chèques). Avec la remise de la
demande de licence complétée, le joueur remettra son règlement. A défaut de
règlement, la demande de licence ne sera pas scannée et donc pas enregistrée à la
ligue.
Pour toutes présentations nécessaires à notre association, il a été décidé d’acheter
un vidéo projecteur.
Une soirée des sponsors sera organisée fin septembre.
Une demande est faite quant à l’installation de panneaux d’informations sur le pignon
de la salle des sports.
Thomas voit pour organiser une réunion des parents début septembre.
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