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 20 AVRIL 2013

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

 Claude annonce qu’il arrête au niveau du comité directeur
Pas eu beaucoup de retours pour réaliser l’audit du club
Taux élevé d’absentéisme aux réunions (faut-il remettre les
réunions le vendredi soir ?)
L’animation est un point fort de notre club
Des inquiétudes demeurent sur l’organisation technique
Débat sur la maîtrise de soi en compétition
 Les pistes restent à analyser quant au recrutement d’un adjoint à l’entraîneur pour
l’équipe A
 Le point financier montre un budget à l’équilibre
 Afin que les joueurs aient un même survêtement à porter, un sondage sera fait
auprès des joueurs pour voir la possibilité d’augmenter la licence de 20€
 Une réunion est à prévoir au niveau de l’entente pour préparer la saison prochaine
et examiner les effectifs de ces catégories
 Avec Alexandre LAIGLE, un nouvel arbitre va couvrir le club au niveau de ses
obligations au niveau de l’arbitrage. Il conviendra que le club l’accompagne. Notre
situation, nous permet d’avoir 4 mutés par équipe pour la saison prochaine.
 Tout est en place pour le tournoi du 8 mai. Pour le tournoi de Guipry, tout est ok
aussi pour la réception dans les familles de l’équipe de Guingamp.
Site internet : www.cadetsdebains.fr
E-mail : 4502312@footlbf.fr

 Nos débutants seront présents à la journée nationale des débutants qui aura lieu
le 8 juin.
 Pour les nouvelles modalités de la pratique du foot des U6 aux U13, une réunion
est prévue à Lohéac
 Le remplacement aux entraînements du mercredi est un sujet de réflexion car
Thomas ne pourra plus les assurer mais pourra éventuellement continuer de
préparer les séances.
 L’assemblée générale initialement prévue à l’issue de la dernière journée de
championnat soit le 12 mai est décalé au vendredi 31 mai à 19h à la Maison des
Associations. Afin d’avoir un ordre de grandeur du nombre de participants, il est
demandé une inscription préalable dans les bars du bourg.

Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joël CRUBLET
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