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 69 16 36 98

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

_____________________________________________________________________________

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 26 JANVIER 2013

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

Une pensée très amicale pour le chef Michel démarre la réunion.
Bilan du loto :
Le bénéfice n’est que de 913€ avec des problèmes d’organisation dus à un manque
de moyens humains. Il est toujours mieux d’avoir beaucoup à faire un peu que peu à
faire beaucoup.
Faut-il augmenter la capacité de réception en examinant la possibilité d’aller sur
Redon ? Une décision sera prise en juin prochain.
Audit du club :
Claude, Jean-Paul et Thierry voit pour des conclusions de leur audit pour la fin de la
saison. Un questionnaire va être adressé auprès des joueurs.
Retour rdv avec la mairie :
Nettoyage des vestiaires : Un devis a été demandé pour un nettoyage 1 fois/semaine
soit un coût de 160 €/mois. La réponse est négative. Il a été décidé de rappeler aux
dirigeants de faire en sorte que les vestiaires soient nettoyés après chaque
utilisation.
- Lorsqu’il y a que 2 équipes, voir pour les regrouper
- Faire un mail à tous les membres pour expliquer la nécessité de nettoyer sinon
forte augmentation de la licence.
- Mettre des affiches dans les vestiaires
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Changement de buts : Il y a un petit but qui est endommagé sur le terrain d’honneur.
Un changement par paire va être réalisé.
But mobile : Ce sujet dure depuis trop longtemps (depuis le 17 août !). On fait un
courrier et on en commande 1 sans attendre. Au lendemain de notre réunion, il a été
demandé d’attendre avant de commander car il y a des règles de sécurité à
respecter. En espérant que ce sujet ne revienne pas à l’ordre du jour de notre
prochaine réunion dans 2 ou 3 mois !
Aménagement d’un local à ballons : Voir avec la mairie pour cet aménagement.
Chemin pour aller au local des Cadets : Un chemin d’accès sera fait le long de la
clôture pour accéder à notre local.
Point sportif :
Il y a rien de majeur à signaler. Cela se passe très bien pour l’équipe C qui est 1ère .
Pour l’équipe B, il y a un mieux après un passage à vide. Pas très bien pour le
moment pour l’équipe A mais le groupe est sain et l’ambition d’une 5ème place est
toujours la cible à atteindre.
Il conviendrait de rappeler certaines règles aux dirigeants, une réunion à l’attention
des dirigeants sera à programmer en début de saison.
Au niveau des cartons, jusqu’au 02 décembre, ils se montent à 301 € dont 118 €
pour contestations pour 4 joueurs. Un point sera à nouveau fait en fin de saison.
Au niveau du règlement, un paragraphe sera ajouter indiquant : Une licence, c’est un
engagement et sauf cas exceptionnels, elle doit être honorée jusqu’à la fin d’une
saison sportive.
Entraîneur principal des jeunes :
Thomas a fait savoir qu’il souhaitait arrêter et il convient de rechercher une solution
pour son remplacement. La somme qui lui était allouée sera reversée sous forme de
subvention ou en part sur plusieurs personnes.
Franck Lecomte revenu sur le secteur a été approché mais a déjà pris des
engagements par ailleurs.
Il convient de continuer de prospecter pour ce poste.
Divers :
Si des personnes ont des idées d’articles pour l’APDL, ne pas hésiter à en informer
Jean-Paul car il y a parfois des creux pour boucler un numéro.
La question est posée quant à la gestion de la pharmacie qui était chez le chef.
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Il est évoqué l’idée d’un planning des manifestations de l’année avec répartition des
joueurs sur ces manifestations. Adresser un mail à tous les membres du club sur les
participations attendues.
Dans le cadre du jumelage, Munchhouse vient à Bains du 17 au 20 mai (depuis la
réunion, cette réception est annulée pour cette année).

Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joël CRUBLET
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