Les Cadets de Bains-sur-Oust
Club créé en 1932
Jumelé avec le Football Club de MUNCHHOUSE (68)
Président :
Alain SPANNEUT
2 rue de Munchhouse
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 12 OCTOBRE 2014

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

Un point est fait sur les licences par catégorie et le suivi de leurs réglements. Gros
progrès par rapport aux autres saisons notamment en Seniors où les règlements ont
été bien reçus ou bien engagés depuis fin septembre évitant des rappels incessants.
A ce jour, les effectifs sont de :
- 13 U6/U7
- 27 U8/U9
- 15 U14/U15
- 15 U18/U19
- 28 Dirigeants

- 14 U10/U11
- 60 U20/Seniors

- 13 U12/U13
- 16 Vétérans (dont 4 en cours)

Avec 40 U6 à U9, le club connaît une de ses plus fortes affluence de jeunes ce qui
est très bien pour asseoir notre pyramide. Toutefois, cela nécessite d'être bien
structuré avec notamment suffisament de dirigeants pour l'encadrement de l'école de
foot et d'avoir une organisation et une coordination parfaitement cadrée par le
responsable des jeunes.
Nous avons 1 éqipe U11 engagée (vu les effectifs, une 2ème équipe sera sans doute
engagée en 2ème partie de saison), et au niveau de l'entente : 2 équipes U13 (sans
Renac), 2 équipes U15 et 2 équipes U17 (malgré un effectif au plus juste).
Jean-Paul fait part d'une demande du District de voir s'il n'y a pas possibilité de
constituer une entente avec les Voltigeurs au niveau Seniors car ils viennent de
connaître des forfaits en championnat de D4 et une entente avec nous permettrait
aux joueurs des Cadets non convoqués de pouvoir jouer et ainsi aux Voligeurs de
pouvoir honorer leur championnat. La question va être posée aux joueurs.
La réunion de ce jour voit une bonne présence du comité directeur mais en regardant
le taux de participation sur les dernières réunions, la participation tournait en
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moyenne sur une demi-douzaine de participants. La question sera posée pour savoir
qui continue dans les membres du comité directeur. Il est rappelé que les statuts
stipulent que 3 absences aux séances consécutives sans raisons valent démission. Il
sera également rappelé qu'un membre du comité directeur doit avoir une tâche au
sein du club.
Jean-Marc présente un projet d'extension dans le prolongement de la tribune afin
d'avoir un espace laverie, un espace rangement et un local pour accueil/secrétariat
ainsi qu'un prolongement de la buvette actuelle à l'avant de ces espaces. Une
variante propose d'y adjoindre également un club-house. Alain prend rendez-vous
avec la mairie pour une présentation de ce projet. Il conviendra de voir les montants
de subventions possibles auprès de la FFF pour ce type de projet.
Il est rappelé qu'une partie de la subvention de l'île aux pies doit être ciblée sur des
actions de communication, formation et rassemblement. Alain propose qu'une
formation « Secours » soit dispensée aux dirigeants et entraîneurs d'équipes. Un
mail sera adressé pour connaître le nombre d'intéressés. L'idée d'un repas festif du
club en fin de saison est également émis et/ou un repas de soirée.
Il est rappelé la règle qui a prévalue pour les survêtements de début de saison. Le
nombre calé avec les sponsors permettait une dotation au prix de 50€ pour les
joueurs U19 et Seniors ainsi que pour les dirigeants de ces catégories. Les
dirigeants « Jeunes » n'entraient pas dans cette action de sponsoring. Les saisons
précédentes, une action a été menée pour des survêtements à l'attention des jeunes.
Toutefois, cette action ne concernait que les joueurs et pas les dirigeants. Aussi, afin
de permettre aux dirigeants des jeunes de se retouver dans une des ces actions, il
est convenu de leur permettre de commander le survêtement au prix sponsoring.
Fabrice rappelle la date du 8 mai pour le tournoi et indique que les inscriptions se
feront sur la base de 8+2 joueurs par équipe.
L'idée est également avancée d'une journée parents / dirigeants permettant de faire
des photos d'équipes avec dégustation de crêpes ainsi qu'un vide-vestiaires sur un
samedi matin.
Noël fait part de la non reconduction du loto des fêtes mais plutôt d'un loto en été le
17 juillet 2015 sous les nouvelles halles.
Les Cadets de Bains sont sollicités notamment pour la mise en place de buvette
dans le cadre du tour de Bretagne 2015 des véhicules anciens qui se déroulera sur
la commune du 22 au 25 mai 2015.
Il est également rappelé qu'un planning d'accompagnement de notre arbitre
Alexandre éviterait à Joseph de le faire trop souvent. En fonction de l'examen d'hier,
nous devrions avoir prochainement 3 arbitres et ainsi ne plus être en infraction. Dans
la mesure du possible, un accompagnement de Aurélien et Eddy est également
suggéré.
En tant qu'entraîneur général, Pierre souhaite connaître l'organisation des
entraînements des jeunes mis en place par Richard. Il rappelle que les séances se
doivent d'être bien préparées à l'avance et qu'il se tient à la disposition de Richard
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pour cadrer les aspects techniques et organisationnels. Le club a délaissé depuis
quelques saisons sa politique de formation d'éducateurs. Il est rappelé que le District
organise régulièrement des formations auxquelles il serait bon d'avoir une
participation de nos dirigeants et entraîneurs. En interne, des formations techniques
pourraient être également mises en œuvre.

Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joël CRUBLET
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