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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 7 FEVRIER 2015

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

Joël Crublet regardera les droits d'administrateur à Footclubs après vérification de
son statut de correspondant.
Maxime Jolly fait part de ses réflexions sur la mise en place d'une charte graphique.
Il lui est demandé de poursuivre et affiner cette réflexion sur les 6 mois à venir afin
de dégager une charte à minima.
La formation pour les dirigeants et entraîneurs des jeunes ne pouvant se faire durant
les vacances de février, celle-ci est remise pour le courant avril.
La commission des joueurs seniors verra pour mettre en place un planning pour qu'il
y ait des joueurs seniors à venir arbitrer les jeunes le samedi. Ce point sera rajouté
dans le règlement du groupe seniors que signe chaque joueur.
Le projet de l'extension prevoyant laverie, bureau-accueil, rangements et club-house
est en étude de faisabilité et de subventions à la mairie. Alain Spanneut va voir pour
un rendez-vous avec le maire pour connaître l'état d'avancement de ce dossier.
Pour le tour de Bretagne des véhicules anciens du 23 au 25 mai, un rappel va être
fait auprès des seniors pour assurer une bonne représentation des Cadets en tant
que bénévoles à cette manifestation d'ampleur. Il est rappelé également l'évidence
de la présence des membres du comité directeur. Cette manifestation permettra à
toutes les associations d'avoir un retour sur les bénéfices des buvettes/restauration.
Il conviendra de rappeler certaines règles d'organisation avec les services
techniques permettant une planification harmonieuse des activités de chacun (pas de
tonte le mercredi!).
Site internet : http://cadetsdebains.fr
E-mail : 4502312@footlbf.fr

Le président verra auprès de la mairie pour la mise en place d'un but sur l'espace
libre à côté du terrain de tennis. Ce but servira notamment pour les séances de tirs
aux buts lors du tournoi afin de ne pas déborder du planning horaire de la journée.
La préparation du tournoi U11/U13 suit son cours.
Notre proposition d'accueillir une finale départementale en fin de saison n'a pas été
retenue.
Pour le bon fonctionnement de la boutique des équipements et le suivi de notre
budget, il est rappelé que les règlements des achats doivent être faits avant la
réception des équipements.
Au niveau des panneaux publicitaires, un tour a été fait afin d'avoir un état des lieux.
Thomas Robert propose de faire une plaquette avec une grille de tarifs à l'attention
des sponsors.
La commission des joueurs seniors voit pour mettre en place des événements sur la
saison notamment l'organisation d'une journée pour les jeunes à la Piverdière.
François Orhan fait part de son accord pour être notre référent au sein de l'OMSCL.
Afin de préparer les élections en fin de saison du prochain comité directeur, un point
est fait sur les arrêts et les poursuites des membres actuels.
Alain Spanneut arrête la présidence mais reste dans le comité. Guillaume Brohan est
candidat à la présidence pour le prochain mandat. Jean-Marc Sebillet reste dans le
comité mais arrête la fonction de trésorier. Yannick Guyot, Maxime Oger et Thomas
Coulon arrêtent. Maxime Jolly notre webmestre est entrant. D'autres contacts sont en
cours au niveau des membres entrants.
Au vu de cet état, les réflexions majeures portent donc sur :
– Postes de trésorier et de trésorier adjoint ;
– Responsable de l'équipe entrées/buvette ;
– Entraîneur des jeunes et de l'école de foot.
Il est rappelé qu'être membre du comité directeur est synonyme d'association à une
tâche.
L'assemblée générale élective aura lieu le 29 mai. Joël Crublet enverra un courrier à
tous les membres des Cadets valant invitation et permettant de recueillir les
éventuels désidératas des personnes souhaitant s'investir dans notre structure.
Le président

Le secrétaire

Alain SPANNEUT

Joël CRUBLET
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