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 27 AOUT 2016
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON - J M.SEBILLET – R.RIOT – G.BROHAN –
M.JOLLY – N.LE PRIOL – T.ROBERT - JP.MORICE – P.MORAND – S.GRIMAUD –
N.PORON – JP.ORHAN - A.SPANNEUT - F.PORON – F.ORHAN – C.PRIOUX –
C.MUNDUTEGUY – G.SIMON
Absents excusés : Q.SECHE – L.SEBILLET – JP.MAHE
Invité : N.DOUET

Afin de compenser la démission d'Adrien Vilboux et le retrait de Benjamin Ozenne
qui souhaite se positionner plus sur la partie technique, le comité accueille Ludovic
Sebillet et Clément Munduteguy.
Le poste de coordonnateur « Seniors » vacant depuis quelques saisons est repris
par Charles Prioux.
La fête de l'ile aux pies a connu une année record permettant le versement d'une
subvention intéressante pour le fonctionnement du club.
Le bureau de « Fest'île aux pies » va exceptionnellement prendre à sa charge le
montant initialement prévu à la charge des parents pour l'achat de survêtements
pour les catégories Jeunes.
Ces survêtements exceptionnellement gratuits seront remis au cours d'un match. Ce
même jour sera programmé l'inauguration de l'extension de la buvette et du nouveau
local accueil / laverie et sera également visible le mini-bus acquis la saison dernière.
La date pour la soirée des bénévoles de la fête est fixée au 1er octobre.
Au niveau des équipements, il est évoqué l'offre de coupe-vent pour tous les
dirigeants ou de parkas avec une participation.
Depuis juin, pour les travaux d'extension de la buvette, des équipes de bénévoles
s'affairent tous les vendredis avec l'appui d'artisans locaux que le comité tient à
remercier fortement pour leur aide.
Le loto du 9 juillet n'a pas été un grand succès et face au faible bénéfice réalisé, il est
décidé de ne pas le reconduire.
Au niveau des manifestations dans la saison, il est arrêté :
–

Le 12 novembre, repas des pêcheurs repris par les Cadets avec l'appui de
l'APEB ;

–

Le 4 février, repas des Cadets ;

Pour ces deux repas, les joueurs seront sollicités quant à l'organisation.
–
–
–

Le 30 avril, repas du club à définir (seniors – jeunes – parents) ;
Le 6 mai, tournoi des jeunes ;
Le 7 mai, tournoi U15 / U17.

2017 est l'année des 40 ans du jumela ge et les 70 ans du club de Munchhouse.
Pour cette occasion, nous sommes invités par nos amis alsaciens. L'organisation
pour cet événement sera à mettre en place en ce début de saison.
Il est rappelé la date du forum des associations qui a lieu le 4 septembre et auquel
participeront Gaël et Emmanuel, nos deux éducateurs de l'école de foot.
Un règlement intérieur du club a été rédigé et est validé par le comité. Il sera mis sur
le site et sera adressé systématiquement à tous les joueurs et parents au début de
chaque saison.
A ce jour (au 06/09), les effectifs sont de :
−
−
−

3 U6/U7
- 8 U8/U9
- 21 U10/U11
10 U14/U15 - 12 U16/U17 - 12 U18/U19
3 Vétérans - 22 Dirigeants

- 15 U12/U13
- 53 U20/Seniors

Les dates de reprise pour les jeunes sont fixées. Il est noté qu'une reprise au 29 août
pour les U17 est beaucoup trop tardive.
Une réunion des dirigeants de l'entente aura lieu le 6 septembre. Il est rappelé
qu'une réunion en mai avait acté la coordination des U17 par Philippe Pira de SainteMarie et que le club de Sainte-Marie mettrait des dirigeants à disposition des
équipes.
L'ancien fanion du club est en rupture de stock. Il est décidé d'en commander de
nouveaux sur la base de notre logo à savoir : 50 grands formats et 250 petits
formats.
Une plateforme pour les annonces d'offres d'emplois sera mise en place avec un
affichage dans le couloir des vestiaires.
Un listing des joueurs Seniors désignés pour arbitrer les jeunes le samedi va être fait
et mis sur le site.
Les dates pour les deux prochains Comité directeur sont fixés au :
–
–

Samedi 15 octobre à 9h30 au local
Samedi 10 décembre à 9h30 au local
Le président

Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

