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

Jean-Pierre Mahé sort du comité et Alain Lavocat le remplace notamment au niveau
du suivi de la location du local.
Les événements de l'été ont été une belle réussite tant au niveau de Bains 1950 que
de la fête de l'île aux pies. Un très grand remerciement est donné à tous les
bénévoles ayant oeuvrés lors de ces journées. De ce fait, le point financier est bon
pour bien démarrer la saison.
Les Cadets souhaitent être solidaires de la catastrophe faite par l'ouragan « Irma » et
pour cette raison, il est acté qu'un euro par licencié serait remis à la mairie soit un
chèque de 300€.
A ce jour (au 08/09), les effectifs sont de :
−
−
−

5 U6/U7
- 18 U8/U9
- 19 U10/U11
17 U14/U15 - 17 U16/U17 - 9 U18/U19
8 Vétérans - 39 Dirigeants

- 15 U12/U13
- 54 U20/Seniors

Au niveau des licences, il a été convenu qu'une licence prise uniquement pour les
entraînements sans matchs est à 50% de son coût.
Au niveau des arbitres, Mathéo Philippo âgé de 16 ans a réussi son examen est
nous permet d'avoir un 2ème arbitre avec Delphine Breton. Il est rappelé que la R3
nécessite d'avoir 3 arbitres. Aussi, le dossier de l'arbitrage est toujours un dossier
prioritaire.
Il est rappelé que nous avons Steven Nizan en emploi civique pour le club et qu'il
convient d'organiser son poste. L'adresse mail du club lui sera communiqué pour
qu'il fasse le dispatching des invitations aux tournois auprès des coordinateurs. Des
idées dans l'événementiel seront à travailler par lui pour en examiner les possibilités
(tournoi entreprises, tournoi seniors à 11 en début de saison).

Il y a une difficulté au niveau de l'arbitrage pour l'équipe seniors B. La possibilité
d'effectuer la touche par les U19 est évoquée.
La sono au stade est en mauvais état et nécessite un remplacement. Il est convenu
de demander des devis pour une sono mobile.
L'éclairage du terrain C est promis pour octobre. La commande des bancs de touche
pour le terrain A est en cours, une livraison est attendue sous peu.
Sans présager de l'avenir du local qui présente de gros travaux notamment de
toiture, il est convenu de repeindre la cuisine et de la réaménager de façon plus
conviviale. L'idée d'un nouveau club-house proche des vestiaires à moyen terme est
évoquée.
La photo des licenciés du club sera faite le 5 novemebre à 10h. A l'occasion, les
sponsors seront invités.
Les événements prévus pour la saison sont :
−
−
−
−
−
−

06/01/2018 : Galettes des rois des jeunes
24/02/2018 : Repas du club
05/05/2018 : Tornoi U11 / U13
06/05/2018 : Tournoi Seniors ?
08/05/2018 : Tournoi U15 / U17
23/06/2018 : Journée du club

Un courrier conjoint mairie / club a été adressé au District de Football pour la
réception d'une finale départementale en jeunes en fin de saison. Le club se
positionnera dès connaissance des dates en début 2018.
Toutes les équipes de foot à 11 devraient passer à la feuille de match informatisée.
Ceci nécessite d'être équipé d'une tablette numérique par équipe. A ce jour, le club
dispose de 6 tablettes entièrement payéés par la Fédération. Pour les 4
supplémentaires, le coût d'acquisition est de 115€ par tablette. Cette dépense est
actée et validée.
La prochaine réunion est fixée au samedi 28 octobre 2017 à 9h30.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

