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Les Cadets de Bains-sur-Oust 
Club créé en 1932 

Jumelé avec le Football Club de Munchhouse (68) 

Président : 

Charles PRIOUX 

1bis, le Clos de la Ninochais 

35600 Bains sur Oust 

06 11 85 84 95 

Secrétaire : 

Maxime JOLLY 

59, bd Jean Mermoz 

35136 St-Jacques-de-la-Lande 

06 61 12 90 76 

Site internet : 

www.cadetsdebains.fr 

E-mail : 

35.502312@footbretagne.fr 
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L’assemblée générale a débuté à 11h30 aux halles du lavoir, et s’est terminée à 12h25. 

  



Assemblée Générale du Samedi 25 Juillet 2020 - Page 2 sur 9 

 

1 Bilan moral 
Charles Prioux 

Le club a tout d’abord une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittées ces derniers mois 

et qui étaient proches du club des Cadets de Bains. Le club remercie tous ses bénévoles, sponsors, 

éducateurs, joueurs, parents de joueurs, supporters, la municipalité et l’OMSCL. 

Le président rappelle le dynamisme de l’association, qui tout au long de l’année organise des 

événements aussi bien sportifs tels que les tournois des jeunes qu’extra-sportifs, tels que la fête de 

l’île aux pies ou la soirée Rougail. Le club compte d’ailleurs renforcer le volet sportif en mettant en 

place des stages sportifs tout au long de la saison prochaine, ainsi qu’un tournoi U19 d’envergure 

nationale. Toutes ces manifestations seront présentées officiellement à l’automne. 

Afin d’y parvenir, le club a choisi de miser pour les années à venir sur la formation des jeunes et des 

éducateurs, en se dotant d’un staff technique diplômé et habitant dans la commune. 

2 Bilan financier 
Jean-Jacques Robert – Charles Prioux 

Le bilan des dépenses - recettes a été présenté1. Le Club présente un exercice 2019-2020 bénéficiaire. 

Les tarifs des licences pour la saison prochaine figurent en Annexe 2. Il a été choisi de ne pas modifier 

les tarifs des licences pour la saison à venir, à l’exception de la catégorie U6. De plus, en raison du 

contexte sanitaire, il n’a pas été possible de mettre en place la tombola du tournoi des jeunes 

permettant à chaque licencié de récupérer 10€ sur sa licence. La saison prochaine il sera donc 

distribué cette saison à chaque licencié 2 carnets afin de pouvoir récupérer 20€ sur sa licence. 

3 Bilan administratif 
Maxime Jolly – Denis Hallier – Loïc Bossu 

Le club compte pour la saison 2019-2020 250 licences, soit environ 230 personnes licenciées2. Le 

détail des licences par catégories figure en Annexe 3.  On rappelle la différence entre dirigeant et 

éducateur : un éducateur est un dirigeant qui a reçu une formation, type CFF. Comme dit dans le bilan 

moral, le club souhaite valoriser la formation des dirigeants afin qu’ils deviennent éducateurs. 

Bien que le nombre de dirigeants ait été à la baisse cette saison, le ratio d’encadrement (nombre de 

dirigeants + éducateurs / nombre d’équipes) reste correct en raison de la suppression de l’équipe U18 

: 

 2017-2018 : 47 / 16 = 2,9 

 2018- 2019 : 54 / 16 = 3,4 

 2019-2020 : 45 / 15 = 3,0 

Le Club remercie ses arbitres car il s’agit d’une fonction souvent ingrate, assez esseulée, mobilisant 

une bonne partie du samedi voire du dimanche chaque fois avec des déplacements. 

                                                     

1 Vous pouvez vous rapprocher du président ou du trésorier pour solliciter un complément d’informations. 
2 Plusieurs personnes pouvant avoir plusieurs licences simultanées, comme joueur et dirigeant par exemple. 
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Le plus haut niveau du Club étant Regional 2, il nous est imposé d’avoir au minimum 4 arbitres. 

Comme 2 saisons de suite nous avons été au-dessus du minimum, il nous est accordé au titre de la 

saison 2020-2021 la possibilité de faire jouer un 7ème muté dans l’équipe de notre choix (nous avons 

choisi l’équipe Senior A). 

Le Club tient aussi à remercier Denis Hallier et Loïc Bossu, qui succèdent à Philippe Elleouët 

respectivement pour la partie U6-U13 et U14-U17 + Secrétariat Groupement Jeunes. 

4 Bilan sportif 
Charles Prioux 

Le bilan sportif de cette saison est davantage tourné sur la présentation de la saison prochaine plutôt 

que sur la saison passée, en raison de la situation sanitaire qui a amputé les compétitions. De plus, il a 

été expliqué le contexte dans lequel le Club a été amené à changer d’entraîneur général. 

A ce sujet, le Club tient à remercier Ronan Bureau qui a accepté d’assurer l’interim avec Robin Riot. 

Pour la saison à venir, le staff technique sera composé de : 

 Pierre Arretgros, entraîneur général du Club 

 Robin Riot, éducateur principal du Groupement Jeunes (U14-U17) et entraîneur-adjoint 

 Florian Ollivaud, éducateur principal du Foot Animation (U6-U13) 

 Franck Eveno, Coordinateur technique et sportif 

Maxime Jolly 

Les classements Senior figurent en Annexe 4. 

Du fait de la fin anticipée de la saison, on constate une diminution des avertissements et autres 

cartons, voir Annexe 5. Toutefois les projections tendent à montrer une augmentation du nombre 

moyen de cartons par match joué. La totalité des avertissements en U17 s’est produite en un seul 

match de Coupe. 

On constate par ailleurs une augmentation depuis de nombreuses années du coût des cartons, voir 

Annexe 6. Cette augmentation est en partie due à l’augmentation du coût unitaire des avertissements 

et exclusion directe, mais aussi bien sur à l’augmentation du nombre global de cartons. 

Robin Riot 

Au niveau du foot animation (U6-U13), le Club est en train de créer des fondations aussi bien 

qualitativement que quantitativement, ce dès le plus jeune âge, dans le but d’obtenir une régularité 

dans les effectifs, afin d’avoir au foot à 11 des générations de bon niveau, à l’instar de la génération 

U14. Actuellement, les 4 équipes du Groupement Jeunes figurent dans les catégories les plus faibles. 

Pierre Arretgros 

Le travail devra s’effectuer sur l’ensemble du club, et sur la formation. Plus spécifiquement 

concernant les Senior, le recrutement a commencé très tôt afin de faire le point sur le groupe. Il 

devrait compter environ 60 joueurs + 5 réservistes. L’objectif dès à présent est de cimenter le groupe, 

c’est-à-dire la totalité des équipes. 
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5 Annexes 

5.1 Réservé 

5.2 Tarifs des licences pour la saison 2020-2021 

Catégorie U6 U7-U9 U10-U18 U19-Sen-Vet Dirigeant/Educateur Carte de membre 

Coût 401 551 901 2 1101 ²  501 45 

Le tarif de la licence U10 à U19 est réduit à 75€ pour une 2ème licence joueur dans la même famille, 

60€ pour 3ème licence joueur. 

  

                                                     

1 Dont 20€ récupérés en vendant 2 carnets de tombola 
2 Réduite à 70€ si le joueur possède également une licence Dirigeant ou Educateur 
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5.3 Bilan administratif 

Catégorie 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-20211 

U6-U7 12 9 17 4 

U8-U9 29 22 10 17 

U10-U11 27 30 29 17 

U12-U13 18 28 24 32 

U14 8 4 14² 10 

U15 12 9 8² 14 

U16 14 10 9² 8 

U17 9 11 10² 9 

U18 4 10 4 10 

U19-U20 12 10 9 13 

Senior 56 59 48 47 

Vétéran 14 16 17 18 

Dirigeant 46 49 402  

Educateur 1 5 5  

Arbitre 3 5 6  

TOTAL 265 277 250  

 

  

                                                     

1 Projection théorique à effectifs constants 
2 Ne sont pas comptés les licenciés des autres clubs du Groupement Jeunes Oust-Vilaine 
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5.4 Classements Senior 
Equipe A 

 

Equipe B 

 

Equipe C 
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Vétérans 
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5.5 Evolution des cartons 
Pour les équipes A, B et C. Les traits en pointillés désignent la projection si la saison était arrivée à 

terme. Exemple pour l’équipe A : 34 cartons jaunes en 15 matchs joués, pour 22 matchs cela 

donnerait 34 x (22 / 15) = un peu moins de 50 cartons. 
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5.6 Evolution du coût des cartons 

 


