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

Points sur les évènements et les manifestations à venir :
Malgré un dimanche pluvieux, la fête de l’île aux pies est une réussite. Une partie
des bénéfices sera mis dans un projet partenarial avec la mairie à savoir la
construction d’un club-house.
La finale départementale U7 ayant connu un orage en juin 2017, celle-ci devrait être
donné en priorité aux clubs ayant subis ces conditions atmosphériques en juin 2018.
A la Pentecôte 2018, le rassemblement breton des vieilles voitures va refaire escale
pendant 3 jours à Bains comme en 2015. Un appel aux bénévoles sera fait pour
cette occasion.
Jour des sponsors et remise des maillots : 4 novembre 2018.
Pour l’édition de l’album photos de club, 2 temps de prise de photos sont retenus : le
19/09 sur les temps d’entraînement et le 23/09 matin.
La galette des rois pour les jeunes est fixée au 05/01/2019 et au 27/01/2019, pour
les seniors.
Tournois jeunes : 8 mai pour U13/U15 et 11 mai pour U9/U11.
Il reste à définir une date pour la soirée raclette.
Afin d’engager la réflexion, il est fait part de l’idée d’organiser une fête de la bière en
2020.
A ce jour, les effectifs sont de :





5 U6/U7
11 U14/U15
57 U20/Seniors

- 15 U8/U9
- 10 U16
- 17 Vétérans

- 24 U10/U11
- 9 U17
- 42 Dirigeants

- 25 U12/U13
- 10 U18

Il est rappelé l’urgence pour la mise en œuvre de l’éclairage sur le terrain annexe. Il
conviendrait que celui-ci soit opérationnel rapidement au vu des jours qui déclinent
rapidement. Le raccordement est en attente du versement de la subvention de la
FFF qui déclenchera l’homologation de l’installation..
Il est fait part de l’avis de la commission régionale quant à la dérogation accordée à
Maxime Leleu pour officier comme éducateur en R2. Il est toutefois stipulé que cette
dérogation lui est accordée sous réserve d’une inscription à la formation BMF pour la
saison 2018/2019.
Les objectifs pour les 3 équipes seniors sont : maintien de l’équipe A et bon
positionnement pour la B et la C.
Philippe Elleouet fait savoir qu’il y a suffisament d’effectif bainsois en U12/U13 et qu’il
est compliqué d’intégrer les jeunes de Renac et de l’ACR. Après débat, il est
confirmé le positionnement de Philippe en tant que responsable du foot animation
mais qu’une réflexion complète devra être menée avec les clubs de l’entente afin de
rediscuter le contenu des conventions. L’entente demeure en foot jeunes à 11.
Suite à la Coupe du Monde, la FFF va remettre, à chaque club, un bon d’achat de
matériel sportif d’une valeur de 400 à 500€.
La prochaine réunion est fixée au jeudi 11 octobre 2018 à 19h00 au local.

Le président
Guillaume BROHAN

Le secrétaire
Joël CRUBLET

