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 21 AVRIL 2018
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON – G.BROHAN – N.PORON – JP.ORHAN –
M.JOLLY – P.MORAND - A.LAVOCAT - C.PRIOUX - A.SPANNEUT - JP.MORICE T.ROBERT - M.LELEU
Absents excusés : S.GRIMAUD – F.PORON – F.ORHAN – B.OZENNE - J
M.SEBILLET – L.SEBILLET - N.LE PRIOL – R.RIOT

Avec 24 équipes, le tournoi U11/U13 du 5 mai est complet. De même que celui des
U15/U17 du 8 mai avec 16 équipes. Munnchhouse présentera une équipe en U11.
La responsabilité des entrées et de la buvette est assurée par Alain Lavocat. L’idée
de faire une équipe « entrées » et une équipe « buvette » est proposée. Au niveau
du repas « entrées/buvette », il est convenu de l’arrêter et de voir pour le mutualiser
avec un repas des bénévoles des tournois des jeunes.
Un certain nombre de mauvais comportements d’après-matchs ont été constatés
depuis le début de la saison tant en jeunes qu’en seniors. Ces comportements
donnent une image détériorée du club. Il faut remettre des règles en place
permettant d’éviter ces débordements. Suite au match de R3 contre Bruz, des
excuses seront portées, de la part du club, auprès de J-M.Dallerac qui officiait en tant
qu’arbitre de touche et qui a été surpris de certaines réactions au cours de ce match.
Le club a été retenu pour organiser la journée départementale des U7 le 9 juin
prochain. 130 à 140 équipes sont attendus. Une réunion est prévue au District le 15
mai et il conviendra de voir à l’issue pour l’organisation.
Au niveau des catégories jeunes, il y aura 2 sections au sein de notre
organigramme : Foot animation sous la responsabilité de Philippe Elleouet et le foot
à 11 sous la responsabilité de Johan Chesnais.
Une demande a été faite par le club de pétanque pour utiliser le mini-bus. Il a été
convenu de s’en tenir à la charte pour une utilisation uniquement foot et mairie.
Le vidéo-projecteur est hors service et la question de son renouvellement se pose.
Etant donné la faible utilisation de celui-ci, il a été convenu de mutualiser avec celui
de la mairie.

Un bandeau d’accueil des Cadets de Bains sera posé dans les tribunes au-dessus
de la porte d’entrée des vestiaires.
Pour la mise en place de l’album de club pour la saison prochaine, il est convenu de
le finaliser pour fin novembre. En préalable, il sera demandé 2€ de plus par licence
ainsi que l’accord pour le droit à l’image. Les séances photos par le prestataire sont
prévues les 15 et 30 septembre.
Un match de gala sera organisé le 15 août. Voir auprès de la mairie pour avoir
l’accord.
A l’unanimité des membres présents, le comité directeur valide l’intégration de
Fest’ile aux pies dans la structure des Cadets de Bains-sur-Oust.
L’Assemblée Générale est fixée au vendredi 1er juin 2018 à 19h00 au local.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

