Les Cadets de Bains-sur-Oust
Club créé en 1932
Jumelé avec le Football Club de MUNCHHOUSE (68)
Président :
Alain SPANNEUT
6 allée de la Brochardaie
56350 ST-JEAN LA POTERIE
 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 23 NOVEMBRE 2013

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

Pour le tournoi du 8 mai, les invitations peuvent être envoyées et le nouveau podium
est pré-réservé.
Les interventions sollicitées auprès des services techniques de la commune n'ont
pas la réactivité souhaitée et attendue. Un courrier va être adressé dans ce sens
auprès de la mairie en rappelant notamment les points suivants :
–
–
–
–
–
–

Régulation des douches ;
Tonte du terrain régulière pour une bonne pratique du football le week-end ;
Changement des filets de but ;
Débouchage régulier des regards ;
Mise en place d'étagères dans le local des équipements ;
…

Il demeure toujours des problèmes quant à l'utilisation du local. Il est à noter qu'il
s'agit souvent de licenciés du club qui ne suivent pas les régles notamment du
nettoyage.
Afin d'engager une 2ème équipe U11, la question est posée quant à la signature de
4 joueurs de l'ACR. Plutôt que d'étendre l'entente, Fabrice voit auprès de l'ACR si ils
sont d'accord pour faire une demande de licence aux Cadets sous le motif qu'il n'y a
pas d'équipe engagée dans la catégorie U11 chez le club quitté.
A ce jour, il y a 57 licenciés Seniors et 9 U19. 4 sont en attente de licence, 5
réglements partiels engagés pour 5 joueurs et 3 licences ne sont pas réglées.
Site internet : www.cadetsdebains.fr
E-mail : 4502312@footlbf.fr

Il est rappelé que les dirigeants doivent donner l'exemple quant au règlement dans
les délais de leurs licences.
Au niveau de Jeunes, toutes les licences demandées sont payées.
Pour la prochaine réunion, les différents postes nécessaires au bon fonctionnement
du club seront listés et des possibilités de noms y seront associées afin de mesurer
les manques.
Le loto des fêtes du 27/12 est confirmé. La salle sera organisée pour recevoir 320
places.
Le jumelage avec nos amis du FC Munnchhouse est retenu pour le week-end de la
Pentecôte. Voir si c'est toujours d'accord de leur côté et le nombre à venir. Voir pour
la constitution d'un groupe avec Noël pour l'organisation.
Au niveau de l'entraînement des jeunes, il y a des problèmes d'organisation
notamment au niveau du respect des horaires. Pour les U6/U7, les entraînements
ne sont pas préparés. Une réunion avec Richard Lange est à prévoir rapidement
pour lui rappeler les conditions de son poste. Par ailleurs, en tant qu'entraîneur des
jeunes, Richard sera systématiquement invité aux réunions du comité directeur.
Suite à notre absence au dernier forum des associations, l'OMSCL nous a indiqué
que le prochain forum aurait lieu le 06 septembre et que nous pouvions déjà l'inscrire
dans nos agendas (voir auprès de Maxime Joly pour mettre cette info sur notre site).
L'OMSCL nous a fait savoir à son AG qu'ils vont faire un travail sur la mutualisation
des assurances des différentes associations.
L'OMSCL par l'intermédiaire de la mairie a également fait l'acquisition d'un podium.
Pour les Cadets, Fabrice, Roland et Alain seront formés au montage.
L'OMSCL regrette toujours que les Cadets ne soient pas représentés au sein de
l'office. La question est à nouveau posée quant à la désignation d'un référent auprès
de cette instance. Voir auprès des jeunes du comité directeur si l'un d'entre eux veut
bien tenir ce rôle.
Le District sollicite les clubs pour l'organisation des différentes finales de fin de
saison. Ayant déjà organisé le brassage U10/U11 de début de saison, le club répond
par la négative à cette sollicitation.

Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joël CRUBLET
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