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 25 MARS 2017
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON – R.RIOT – G.BROHAN – P.MORAND –
N.PORON – JP.ORHAN - A.SPANNEUT – C.PRIOUX – JP.MORICE - C.MUNDUTEGUY –
F.PORON - J M.SEBILLET – T.ROBERT
Absents excusés : Q.SECHE – JP.MAHE – M.JOLLY – N.LE PRIOL – F.ORHAN –
S.GRIMAUD - L.SEBILLET

La commission technique se réunira d'ici la mi-avril afin de commencer à préparer la
saison prochaine. Des décisions seront à prendre lors du prochain comité directeur.
Au niveau de l'encadrement des jeunes, des réflexions sont en cours quant à
l'organisation de la saison prochaine suite au départ d'Emmanuel Danet et aux
besoins de dirigeants.
Le club est en infraction au niveau de l'arbitrage malgré l'intégration de 2 jeunes
arbitres en début d'année mais il aurait fallu un arbitre majeur en plus pour pouvoir
être couvert. Depuis, Marina a décidé d'arrêter ne se sentant pas apte à exercer
cette fonction.
Pour les tournois des 6 et 7 mai :
– U11 : complet 24/24
– U13 : 23/24
– U15 : 15/16
– U17 : 9/16
Pour les U17, il serait intéressant de pouvoir arriver au moins à 12 équipes.
Fabrice organise une réunion prochainement pour caler les points d'organisation de
ce week-end.
La question de l'entretien du local est à nouveau à l'ordre du jour et devient de plus
en plus urgente. Toutefois, le coût est relativement important avec la réfection de la
toiture comprenant le traitement de l'amiante de la couverture actuelle, le
remplacement des volets et le changement du revêtement. Face à cette somme, il
convient de mettre en place un budget prévisionnel intégrant la mairie, fest'île aux
pies et le club. A cette occasion est évoqué, la mise en place d'un responsable
achats.
A ce jour, il y a 50 inscriptions pour le jumelage à Munchhouse du week-end de la
Pentecôte dont 25 pour le car (ou mini-bus ? ).

Le week-end des 1er et 2 juillet, la commune de Bains/Oust organise un événement
sur le thème de Bains dans les années 50. Les associations sont sollicitées pour
fournir des bénévoles à la sécurité, aux buvettes et à la restauration. Un appel est en
cours auprès des membres des Cadets.
La charte d'utilisation du mini-bus est mise à jour afin de permettre aux dirigeans non
membres des Cadets mais dirigeants au titre des ententes jeunes et vétérans de
pouvoir le conduire.
La date de l'AG est arrêtée au samedi 27 mai 2017 à 18h à la Maison des
Associations. A l'issue, une formule repas crêpe et galette sera organisée. Charles
voit pour confirmer auprès du prestataire.
La date du prochain Comité directeur est fixée au samedi 22 avril à 9h30 à la Salle
de l'Oust.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

