Les Cadets de Bains-sur-Oust
Club créé en 1932
Jumelé avec le Football Club de Munchhouse (68)
Président :
Guillaume BROHAN
1, rue du Cormier
35600 Bains sur Oust
06 63 09 14 67

Secrétaire :
Joël CRUBLET
8, rue du Rampono
35600 Bains sur Oust
02 99 91 64 32

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

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 04 SEPTEMBRE 2015
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON - J M.SEBILLET – R.RIOT – G.BROHAN –
M.JOLLY – Q.SECHE – N.LE PRIOL – T.ROBERT - JP.MORICE – A.VILBOUX –
P.MORAND – S.GRIMAUD – N.PORON – B.OZENNE – JP.ORHAN - J P.MAHE –
P.ARRETGROS
Absents excusés : A.SPANNEUT - F.PORON – F.ORHAN – C.PRIOUX
Invité : N.DOUET

Un retour est fait sur la fête de l'ile aux pies avec une grande satisfaction notamment
au niveau des bénévoles du jeudi au lundi matin. Le loto a enregistré 600 personnes.
Malgré la pluie du dimanche, c'est une très bonne année. Une subvention de 8 000€
est attribuée aux Cadets dont 4 000€ sous conditions d'organisation d'événements
labellisés « club » (l'idée d'un repas de club sur mars ou avril est évoquée). Cette
conditionnalité a fait l'objet d'un débat en rappelant notamment les coûts de
fonctionnement auxquels nous devons répondre.
Le loto du 11 juillet n'a vu la présence que de 250 participants. L'explication serait la
proximité du 14 juillet. Un positionnement plutôt autour du 7 ou 8 juillet semblerait
préférable.
A ce jour, les effectifs sont de :
−
−
−

6 U6/U7
- 15 U8/U9
- 6 U10/U11
10 U14/U15 - 10 U16/U17 - 8 U18/U19
11 Vétérans - 23 Dirigeants

- 12 U12/U13
- 60 U20/Seniors

L'annuaire du club sera édité lorsque les effectifs seront quasiment calés soit vers la
fin octobre. Il comprendra également l'organigramme du club qui présente quelques
manques au niveau des dirigeants en jeunes.
Il manque un dirigeant avec l'équipe C. Pierre viendra pour les matchs à domicile.
Quentin se propose pour apporter son aide en cas de besoin et Joseph fera la
touche pour les matchs à l'extérieur.
Une présentation des nouveaux jeux de maillots « Seniors » est faite et une photo
sera faite avec les sponsors dans le courant du mois. Il est demandé d'avoir une liste
de tous les sponsors du club. A chaque match, le ballon du match est offert par un
sponsor dont le nom figurera sur las affiches du match.

La nouvelle chartre graphique est présentée par Maxime avec notamment les petites
adaptations à apporter à notre logo.
La convention pour le mini-bus est signée avec la mairie. La livraison est annoncée
vers le 20 novembre. Pour le carburant, il est convenu de voir avec Intermarché pour
l'obtention d'une carte. Joël va rédiger un règlement intérieur pour l'utilisation du
mini-bus.
L'extension des vestiaires de la salle des sports avec 50 m2 en agrandissement vers
la guérite d'entrée est validée par la municipalité intégrant le bureau d'accueil, la
laverie et les espaces de rangement. La construction avec toiture-terrasse laissera la
possibilité d'une construction à l'étage de type club-house.
Au niveau des vestiaires, il conviendrait qu'il y ait un entretien régulier car il y des
problèmes d'odeurs ne donnant pas une très bonne image au niveau de l'accueil des
équipes.
L'équipe B va intégrer dès cette saison le dispositif de la « feuille de match
informatisée » (l'ensemble des équipes entreront dans le dispositif pour la saison
2016/2017). Le dispositif démarre à compter du 18 octobre après une formation des
dirigeant auprès du District. Une tablette de 180€ est fournie au club auquel il restera
54€ à régler après déduction des aides FFF et ligue/district.
Au niveau du local, le réfrigérateur est hors-service et il est acté d'en acheter un
neuf. La question de la réfection de la toiture reste posée mais il y a urgence
notamment en raison d'infiltrations possibles. Le coût n'est pas neutre à voir avec la
mairie.
Au niveau sportif, il n'y a pas assez de recul pour un bilan mais il est à noter une
forte présence de joueurs à la préparation d'avant-saison et aux match amicaux. Le
règlement signé par les joueurs les engage à venir arbitrer 1 à 2 matchs de jeunes
dans la saison. Dès parution des calendriers, un planning sera mis en place.
Il est rappelé que le forum des associations a lieu le 5 septembre et la prochaine
réuniuon du comité directeur est fixée au samedi 14 novembre à 9h30.
L'Assemblée Générale de la Ligue est fixée au 7 novembre à Loudéac. Guillaume et
Joël iront.
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