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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 21 SEPTEMBRE 2013

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

Tout d'abord, en raison du non-retour de 11 demandes de licences, les effectifs ne
permettent pas d'aligner 3 équipes seniors pour ce dimanche. Aussi, le club déclare
forfait pour le match de l'équipe C.
Ce fait relance également le point sur le règlement des licences en temps et en lieu
avec la reprise de la saison.
La décision est prise qu'à compter de la saison prochaine, le règlement sera une
pièce intégrante de la demande de licence et qu'aucun envoi à la ligue ne sera fait
avant le règlement.
Suite à des incidents durant l'été avec des tapages nocturnes dûs à certains
locataires du local, un point est fait sur les conditions de réservation du local. A
compter du 01/10/13, le local ne sera loué qu'aux membres des Cadets. Toutes les
réservations déjà accordées sont maintenues aux conditions antérieures.
Il est rappelé que la fermeture est impérativement au plus tard à 2 heures du matin.
Les coûts de location et de caution sont revus et intégrés dans le règlement
d'utilisation du local joint à ce présent compte-rendu.
Le club des Cadets n'était pas présent au forum des associations du 7 septembre car
nous n'avons jamais reçu de couurier relatif à cette manifestation. Un courrier sera
fait à l'OMSCL leur faisant part de ce manque et permettant de couper court à
certaines rumeurs circulant sur notre absence.
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E-mail : 4502312@footlbf.fr

En raison du faible nombre de présents à la réunion, le sujet relatif au jumelage avec
le FC Munchhouse est reporté à la prochaine réunion.
Au niveau des convocations sur notre site, un souhait est émis quant à un rajout
permettant de lister les joueurs non convoqués, les absents, les blessés et les sans
licences. Dans un premier temps, Pierre voit auprès de Maxime Jolly pour modifier
ce point. Dans un second temps, l'architecture de notre site étant vieillissante et de
nouvelles possibilités existantes depuis, une réflexion sur le toilettage de notre site
sera à étudier.
Suite à l'appel à projet concernant le logo qui sera inscrit sur nos équipements. Les
différents projets sont examinés et sous réserves de certaines retouches, le logo
retenu est joint à ce compte-rendu.
Lors de l'assemblée générale du distict du 23/08, le club s'est vu remettre un kit
« ballons+chasubles » ainsi qu'un sac de sports.
Accord est donné entre le club et la municipalité pour le rôle d'encadrant des jeunes
à Richard LANGE.
Il est rappelé que pour le surclassement de joueurs U17 en seniors, il y a lieu de faire
une demande de surclassement nécessitant l'accord parental et la visite auprès d'un
médecin fédéral.
A réception du bordereau signé de demande de licence, Alexandre LAIGLE sera
notre seul arbitre et le club sera toujours en infraction vis à vis du statut de l'arbitrage
puisque nous devrions avoir 2 arbitres pour couvrie le club. En l'état actuel, nous
sommes en 2ème année d'infraction et donc notre nombre de mutés possibles pour
la saison 2014/2015 n'est que de 2 par équipe.
En raison du trail des 3 chapelles du 22/03, il est demandé de voir auprès du district
si il y a possibilité de ne pas mettre de matchs à Bains ce jour là. Il est rappelé
également que l'OMSCL veille au nettoyage des vestiaires à l'issue de ce trail.
A l'entrée du vestiaire, un cadre de Michel MEHAT avec le maillot du chef, une photo
et un fanion sera accroché au mur.

Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

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

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

_____________________________________________________________________________

REGLEMENT D'UTILISATION DU LOCAL
L'utilisation du local est réservé uniquement aux membres des Cadets de Bains sur
Oust.
Les personnes utilisant le local des Cadets de Bains sur Oust doivent prendre
connaissance de leurs responsabilités tant sur le plan matétiel que sur le plan
humain.
− Dégradations du matériel (coupes, tableaux, vaisselle, etc...) ;
− Sur le plan humain, toute personne est responsable d'accident pouvant se
produire ;
− Il est interdit de fumer dans le local ;
− Le local sera rendu propre de même que la vaisselle ;
− Aucune boisson ne se trouve dans le local lors de sa mise à disposition ;
− Un état des lieux sera établi ;
− Le réglement et une caution seront demandés avant la remise des clés ;
− Les clés seront rendus le lendemain avant 11 heures. Passé cette heure, une
plus-value financière sera exigée ;
− La fermeture doit être effectuée à 2 heures au plus tard.
Les coûts sont les suivants :
Location week-end : 120€
– Location samedi soir : 100€
Caution ménage : 100€
– Caution vaisselle : 50€
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du réservataire :
Date :
-

Le Président

Le responsable
du local

L'utilisateur
(mention lu et approuvé)
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Logo retenu et à retravailler légèrement
notamment “CADETS de BAINS” plus gros que l'année et un ballon plus
en impression 3D
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