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

Point sur les équipements
L'information est donnée que depuis la mise en activité du local laverie, la prestation
de lavage des maillots est forfaitisée à 250€/mois.
Les équipes entrées/buvette disposent d'une polaire.
Il est rappelé qu'il reste 20€ à la charge de chaque dirigeant pour l'acquisition d'une
doudounne. Il est acté également un reste à charge de 12€ par vétéran pour
l'acquisition d'un sweat.
Le comité directeur souhaite qu'un point global soit fait au niveau des équipements et
de la boutique avec notamment une mise à plat sur les stocks dans la perspective de
la mise en place d'une nouvelle collection en survêtements. Ce point sera fait à la
prochaine réunion. Dans cette optique de renouvellement, un point sera fait auprès
des joueurs seniors afin de connaître ceux qui souhaitent conserver l'équipement
actuel et ceux qui souhaitent se réengager sur un nouveau. Ce point sera fait courant
Avril/Mai.
Point sur les manifestations
Face au trop faible nombre d'inscriptions, le repas du 11 novembre a été annulé. Il
est également acté l'annulation du repas prévu en Février. L'idée d'un repas ou d'un
pique-nique convivial « club » est évoquée pour la fin de saison.
Un tournoi de pétanque pour le compte du club est envisagé pour le 29 avril.
L'idée d'organiser un spectacle humoristique est également évoquée.
La galette des rois pour les jeunes est fixée au 7 janvier à 17h sous les halles et celle
des seniors le 22 janvier après le match au bar « Le Central ».

Le club s'est porté candidat pour l'organisation sectoriel de la
départementale U7.

journée

En raison du décalage des matchs Seniors en fin de saison, il y aura des matchs le 7
mai. Aussi, pour le tournoi U15/U17 prévu ce jour, il conviendra d'examiner les
possibilité d'avoir suffisamment de personnes pour l'arbitrage et voir si l'équipe B
,seule à jouer à domicile, ne pourrait pas jouer exceptionnellement sur le teraain de
la Rivière d'Oust.
Point sur le jumelage
Le week-end du 3 au 5 juin, nos amis de Munchhouse reçoivent les U19/Seniors
dans le cadre du jumelage entre les deux clubs.
Une commission « Jumelage » est mise en place comprenant :
– Thierry Ozenne
– Stéphane Jagoury
– Noël Le Priol
– Charles Prioux
– Thomas Robert
– Guillaume Brohan
– François Orhan
NB : Si l'équipe A est barragiste pour l'accès à la R2, il y aurait un match le 4 juin !
Point administratif
Catégorie
Seniors/Vétérans
Seniors seuls
U19
U17
U15
U13
Foot animation
TOTAL joueurs
Dirigeants
Educateurs
Arbitres

2016/2017
76
60
12
15
13
20
71
207
38
2
2

2015/2016
85
66
9
18
15
20
62
211
34
3
2

Point sportif
Une incompatibilité existante entre les U17 et Philippe Pira, entraîneur de SainteMarie, il a été mis fin à l'activité de P.Pira. Une nouvelle organisation a été mise en
place entre les dirigeants avec l'intégration de Maxime Oger dans l'entrînement de
cette catégorie.
4 joueurs sont inscrits à la formation CFF3 de février (Benjamin Ozenne ; Maxime
Leleu, Thomas Robert et Gaël Simon).
A la fin de la 1ère phase, les classements en jeunes sont les suivants :

U19 : 3ème/8
U15B : 6ème/10
U11B : 7ème/8

U17A : 1er/10
U13A : 3ème/8

U17B : 8ème/8
U13B : 6ème/8

U15A : 10ème/10
U11A : 2ème/8

En 2ème phase, les U17A montent en D1 et les U11A en S1. Une équipe U11C va
être inscrite.
Au niveau Seniors, Pascal Joubin remercie le club pour son accueil. Il souligne le
gros travail de début de saison avec beaucoup de monde aux entraînements et un
groupe attentif ce qui a permis d'être prêt dès le début de saison. Il déplore de
nombreux blessés et se félicite de l'éclosion de certains joueurs. Il rappelle l'objectif
affiché de la R2 la saison prochaine pour l'équipe A. L'équipe B en D1 est sur la
bonne voie. L'équipe C est présente et fait son championnat. Il convient de se
remettre sur un bon cycle dès janvier pour rester dans l'objectif.
Afin de laisser la place à des matchs de barrage en aller-retour les 28 mai et 4 juin,
les 2 dernières journées de championnat sont avancées au 7 et 14 mai.
Point travaux et aménagements
Pour les 4 guérites de bancs de touche, un chiffrage est en cours pour une
sollicitation auprès de la mairie.
Voir auprès de la mairie pour le chauffage qui ne fonctionne pas dans le bureau
d'accueil.
Dans le cadre de la mise en place des feuilles de match informatisées, voir pour la
possibilité d'avoir une borne wifi au niveau des vestiaires.
Qu'en est-il des travaux du local et notamment de l'urgence au niveau de la toiture ?
Point divers
Afin d'avoir connaissance de tous les sponsors du club, un tableau va être fait pour
d'une part connaître l'ensemble des sponsors et d'autre part l'attribution de ces
financements.
Pierrick Morand intègre le bureau de l'OMSCL.
Il n'est pas donné suite à l'opération « calendrier 2017 ».
La date du prochain Comité directeur est fixée au samedi 4 février à 9h30 au local.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

