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 09 NOVEMBRE 2012

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

Gestion des vestiaires :
La mairie ne veut pas prendre en charge le nettoyage des vestiaires. Il conviendrait
de voir s’il n’y a pas moyen d’avoir une intervention une fois par trimestre.
Il est proposé qu’un devis soit demandé à l’entreprise qui assure l’entretien de la
salle polyvalente.
Autre possibilité à regarder, c’est que cette tache soit assurer par un bénévole qui
serait à défrayer. Alain voit auprès d’Yves Mesny ce qui peut être fait et un nouveau
point sera fait à l’issue.
Toute cette réflexion n’enlève rien au fait que les joueurs doivent nettoyer
derrière eux.
Point financier :
Etant donné les faibles retombées à attendre de la fête de l’île aux pies, il convient
d’être rigoureux dans les dépenses pour cette saison.
Point sur les licences :
La mise en place d’une règle associant règlement de la licence et convocation aux
matchs a bien fonctionné puisqu’il n’est constaté aucun impayé ou mise en place
d’étalement de règlement.

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

Au niveau des licences jeunes, une huitaine de licences sont à ce jour impayées et
une relance va être adressée aux parents concernés.
La subvention de la mairie se faisant sur la base du nombre de licenciés, il est
rappelé de bien intégré également les membres dans l’effectif de notre association.
Loto du 28 décembre :
Afin de préparer
désignés :
-

au mieux le loto de fin d’année, des responsables d’équipes sont
Organisation matérielle de la salle : Aurélien Vilboux
Service d’ordre : Alain Spanneut
Ventes des cartes : Jean-Marc Sébillet
Bar/restauration : Yves Mesny

Point sportif :
Alain fait part de l’idée de réaliser un audit du club. Il voit avec Claude Lucas pour le
nommer référent de cette action.
Un certain nombre de doléance sont exprimées de la part des entraîneurs et
joueurs :
Qu’en est-il du but mobile ?
Problème d’éclairage sur projecteur
Douche froide
Besoins de dévidoirs et de porte-balais
Cellule trop rapide pour les interrupteurs
Un courrier ou une entrevue auprès de la mairie va être programmée.
Globalement le début de saison est bon avec une 4ème place pour les équipes A et C.
L’équipe B souffre d’un manque de mental en étant sur une série de défaites après
avoir démarré la saison par 3 victoires.
La participation aux entraînements est très bien avec en moyenne 18 à 20 joueurs le
mercredi et 26 à 30 joueurs le vendredi.
Au niveau de l’organigramme, une réflexion va devoir être menée suite au souhait
d’arrêter au niveau des jeunes de la part de Thomas Coulon.
Divers :
Le club est invité au tournoi U9/U10 de Guipry mais il nous est demandé de bien
vouloir recevoir 8 joueurs de Laval. Afin de gérer cette invitation, un message va être
adressé à Maud Morice en charge de cette catégorie avec copie à Fabrice Poron.
Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joël CRUBLET
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