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 14 NOVEMBRE 2015
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON - J M.SEBILLET – R.RIOT – G.BROHAN –
M.JOLLY – Q.SECHE - T.ROBERT - JP.MORICE – A.VILBOUX – P.MORAND –
S.GRIMAUD – N.PORON – B.OZENNE – JP.ORHAN - J P.MAHE – P.ARRETGROS –
A.SPANNEUT - F.PORON – F.ORHAN – G.SIMON
Absents excusés : N.LE PRIOL – C.PRIOUX - J P.MAHE

L'événement « club » annoncé aura lieu le 13 février 2016. La commission spécifique
mise en place pour organiser cet événement a opté pour une soirée choucroute.
L'objectif est de réunir 300 personnes sans enfants. Les U17 assureront le service.
Cet événement n'est pas une soirée « club ». Il conviendra de voir pour l'organisation
d'un moment plus tourné intra-club.
Au niveau de l'entente en jeunes, son fonctionnement est à revoir en ressortant la
charte de l'entente pour se réapproprier son contenu ou l'adapter si nécessaire. Une
réunion avec la présence des 3 présidents est à prévoir vers la mi-décembre.
Il est fait part d'un manque de communication entre les dirigeants U17 et Seniors. Ce
point est à améliorer.
A ce jour, les effectifs en licences validées sont de :
- 22 U6/U7
- 16 U14/U15
- 22 Vétérans

- 24 U8/U9
- 17 U10/U11
- 16 U16/U17 - 9 U18/U19
- 34 Dirigeants

- 19 U12/U13
- 58 U20/Seniors

Avec 48 U6 à U9, le club connaît pour une 2ème saison consécutive, une forte
affluence de jeunes.
L'entente intègre cette saison les U11 avec 2 équipes engagées. Pour les autres
catégories : 3 équipes U13, 2 équipes U15, 2 équipes U17 et 1 équipe U19 (malgré
un effectif au plus juste complété de U20).
La livraison du mini-bus est prévue pour fin novembre. Voir pour faire un moment
inaugural lors de cette livraison. Voir pour l'acquisition et la pose des logos sur le
véhicule ainsi que l'achat d'un carnet de bord et le panneau « transport d'enfants ». Il
convient également de voir pour disposer d'une carte carburant utilisable par le
dernier conducteur du dimanche afin de faire le plein avant remise aux services
techniques. La charte d'utilisation du mini-bus est lue et complétée en séance. Elle

sera disponible sur le site. La mise à disposition pour le club s'entendant pour le
week-end, il conviendra de se rapprocher de la mairie pour les disponibiltés du
véhicule lors des vacances scolaires. Avec les convocations pour les matchs, il sera
ajouté l'équipe utilisatrice du mini-bus pour les samedis et dimanches.
2 joueurs ont suivi des formations éducateurs, une aide de 50% du coût sera faite
auprès de l'OMSCL.
Une nouvelle opération « survêtements » sera mise en place pour la saison
prochaine. Pour les nouveaux joueurs de cette saison, il sera proposé pour ceux qui
en font la demande de pouvoir acquérir des survêtements actuels dans la limite des
disponibilités.
A ce jour, il y a eu 3 plateaux U6/U7 et 5 plateaux U8/U9. L'encadrement permet une
organisation structurée autour de ces catégories. Il est à souligner les retours positifs
de l'implication de nos responsables de l'école de foot.
Pour tous les effectifs jeunes, il y a une bonne présence aux entraînements. Il est à
noter la première place des U15 A ainsi que le très bon classement des U19 malgré
des matchs joués à 10. Au niveau des U13, Yannig Léon est désormais l'unique
coordinateur des U13.
Des séances sportives vont être mises en places pour les 6èmes/5èmes au collège
du Cleu, une participation du club serait sollicitée ?
Au niveau des Seniors, les entraînements ont désormais lieu les mardis et vendredis
et voient la présence en moyenne de 32 joueurs à chaque entraînement. Cela
montre une implication et une concurrence dans un effectif important. Pour cette
raison, il convient de faire tourner l'effectif afin que chaque joueur puisse avoir du
temps de jeu.
L'équipe C est dans le top 3 en D3. Avec la D1, l'équipe B a franchit un palier en
atteignant une division de district très exigeante. Dans le contenu des matchs en
dehors des résultats, il y a des signes qui montrent que l'on a notre place en D1. En
l'état actuel, il convient de s'accrocher. Pour l'équipe A, après un bon début de
championnat, les derniers matchs ont été un peu plus difficile. L'objectif affiché est un
top 6.
Joël fait part rapidement du contenu du Programme Educatif Fédéral (PEF) qui est
un outil présentant, sous forme de fiches, des thèmes sur les règles de vie (santé,
engagement citoyen et environnement) et sur les règles de jeu (fair-play, règles du
jeu et arbitrage et culture foot). Ces fiches sont à disposition des dirigeants et
responsables de l'école de foot dans le cadre de leurs animations.
La prochaine réunion aura lieu vers la mi-janvier à une date restant à définir.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

