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 29 MARS 2014

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

Alain fait part de son contact avec le FC Munchhouse qui confirme également
l'intérêt de ne maintenir le jumelage qu'au niveau des jeunes.
Au niveau des équipements, deux fournisseurs vont être rencontrés afin de
déterminer la tenue qui sera intégré avec la licence en U19 et en seniors pour la
saison prochaine. Pour ces catégories, le coût de la licence intégrera le coût du
survêtement qui dépendra des sponsors possibles pour cette opération. Le coût
définitif sera précisé lors de l'Assemblée Générale.
Une réflexion va être lancée à l'échelle du club pour l'achat ou la location d'un
véhicule permettant les déplacements pour les matchs à l'extérieur des samedis et
dimanches. Un groupe (Mathieu et Thomas R. auxquels se joindront Alain et Joël)
est constitué pour analyser cette question notamment au niveau des sponsors et des
subventions possibles.
L'idée de faire un loto en juillet, 1 semaine avant celui de la fête de l'île aux pies n'est
pas acceptée. Il convient de voir pour une autre date n'entrant pas en concurrence
avec celui de l'île aux pies.
Le club est en infraction vis à vis du statut de l'arbitrage. Actuellement, un seul arbitre
Alexandre LAIGLE (merci à lui) ne permet une couverture totale assurée avec 2
arbitres. Le club paye une amende de 392€ et ne sera autorisé qu'à 2 mutés pour
l'équipe 1ère. Il convient d'examiner les pistes possibles notamment auprès de
certains joueurs. Il est également proposé d'en parler aux joueurs U15/U17 par
l'intermédiaire des dirigeants.
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Fabrice fait le point sur l'organisation du tournoi du 8 mai. Au niveau sportif,
l'inscription des équipes avance. Une inquiétude plane quant à l'organisation extrasportive et notamment sur les actions permettant de gagner de l'argent en dehors de
la buvette. Le bilan de la journée permettra de mesurer cette inquiétude vis à vis des
éditions précédentes. Un avenat à l'assurance est à signer pour l'utilisation du
podium municipal dans le cadre d'une activité propre à notre association.
Au niveau financier, la subvention municipale n'est pas versée et les dépenses ne
sont pas compensées par de bonnes recettes avec une fête de l'île aux pies et un
loto de fin d'année en deçà des estimations prévisionnelles. Une attention est à
porter quant aux dépenses.
Au niveau sportif, il y a une bonne dynamique mais la B et la C ont lachés au niveau
des entraînements ce qui se ressent sur les résultats sportifs.
Un groupe de joueurs s'est mis en place pour assurer les liens dans le club sur les
points sportifs mais aussi sur les aspects permettant de conforter les moments de
convivialité.
La prochaine réunion est à fixer dans la 1ère quinzaine de mai afin de préparer
notamment l'Assemblée Générale.
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