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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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, tout particulièrement Pascal Jagoury et Jean
Sevestre, disparus il y a peu.
Cette saison a été marquée par l’arrêt dès le mois d’Octobre de toutes les compétitions et
événements. Le club remercie tous ses bénévoles, sponsors, éducateurs, joueurs, parents de joueurs,
supporters, la municipalité et l’OMSCL qui font que le Club affiche encore aujourd’hui :


près de 250 licenciés,



de nouveaux entraineurs/éducateurs diplômés pour intensifier l’encadrement des joueurs



près de 50 membres du club

Le président rappelle le dynamisme de l’association, qui malgré le contexte, grâce au comité directeur,
aux éducateurs, dirigeants et bénévoles, a décidé de reprendre dès le mois de Décembre toutes les
activités qui étaient autorisées. Les entraînements ont donc continué de Décembre à Juin, et ont
connu une bonne fréquentation en dépit des conditions pas toujours évidentes (horaires à adapter,
vestiaires indisponibles etc.) :


notamment au football animation des U6 jusqu’aux U13



en Groupement Jeunes même si cela a été plus difficile



et de façon remarquable chez les Senior

Félicitations à tous les joueurs qui ont donc poursuivi la pratique pendant cette période.
Le club connaît beaucoup de retours depuis la levée des restrictions et se réjouit de ne déplorer que
peu de départs. Les prévisions pour la saison 2021-2022 tendent vers un équilibre global des effectifs.
Nous allons ouvrir une section féminine pour les catégories U6 à U13 suite au succès des portes
ouvertes de Juin.
Le club continue de se structurer en formant les jeunes, avec un staff technique composé
d’éducateurs diplômés et respectés. Nous mettons les bouchées doubles sur la formation des
éducateurs ainsi que sur l’école de foot dont nous espérons la voir évoluer à un niveau plus haut dans
les années à venir. Un travail long s’annonce mais il ne faut pas baisser les bras.
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2 Bilan financier

Charles Prioux

Pour la deuxième année consécutive, la Fête de l’Ile aux Pies a été annulée.
Cependant, grâce au soutien sans faille de nos sponsors et de la municipalité, nous arrivons à faire
l’équilibre financier et avoir une trésorerie qui va nous permettre de repartir sereinement la saison
prochaine. Nous avons décidé de ne pas demander aux bars et restaurants le coût des panneaux
publicitaires, étant donné la situation qu’ont connu ces commerces.
Ainsi, le Club présente un exercice 2020-2021 bénéficiaire de 2.273 € . Il conviendra de rester vigilant
financièrement pour la saison à venir en raison de l’incertitude qui règne encore sur la saison
prochaine si le coronavirus vient de nouveau en perturber le cours.
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, car le Club a continué de vivre, les entraînements ayant
toujours été assurés.
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3 Bilan administratif
3.1 Effectif général

Maxime Jolly
1

Le club compte pour la saison 2020-2021 242 licences, soit 229 personnes licenciées . 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 a
minima une formation, type CFF. Comme dit dans le bilan moral, le club souhaite continuer de
valoriser la formation des encadrants afin qu’ils deviennent éducateurs. On s’attend donc l’an
prochain à un bondissement des licences d’éducateur, suite à la formation qui a déjà eu lieu cette
saison.
Le nombre de dirigeants a été de nouveau à la baisse cette saison, le ratio d’encadrement (nombre de
dirigeants + éducateurs / nombre d’équipes) demeure encore correct (les ratios ne donnant pas tout à
fait une image fidèle de l’encadrement, un encadrant pouvant assurer plusieurs séances ; par ailleurs,
ne sont pas comptés dans ces chiffres les dirigeants des autres clubs du Groupement Jeunes) :


2018- 2019 : 3,4



2019-2020 : 3,0



2020-2021 : 2,5

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. Le plus haut
niveau du Club étant Regional 2, il nous est imposé d’avoir au minimum 4 arbitres. Il y a urgence car
nous ne satisfaisons plus à cette condition, pouvant entraîner des sanctions financières et sportives.
N’hésitez pas à vous manifester si vous connaissez des personnes autour de vous susceptibles d’être
intéressées pour devenir arbitre.

3.2 Football animation (U6-U13)

Denis Hallier / Florian Ollvaud

La prévision d’effectifs est bonne pour l’an prochain (avec l’arrivée des féminines). Malgré quelques
départs et arrêts, la tendance devrait être à l’équilibre. Merci à l’encadrement de qualité, car malgré
l’absence de matchs, les retours des parents de joueurs ont été positifs.
La moyenne de présence a été d’environ :


30 jeunes en U6-U9



30 jeunes en U10-U13

3 plateaux ainsi que 8 matchs amicaux ont pu avoir lieu en Juin.

1

Plusieurs personnes pouvant avoir plusieurs licences simultanées, comme joueur et dirigeant par exemple.
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3.3 Groupement Jeunes (U14-U17)

Loïc Bossu / Robin Riot

Grâce à l’entrée du F.C. St-Perreux dans le Groupement, on reste à effectif constant. Au vu du nombre
de joueurs dans chaque catégorie, pour la saison 2021-2022 seront engagées 3 équipes : U15
(composée des U14 et des U15), U16 et U17.
Cet hiver, l’effectif présent aux entraînements était d’environ 20 à 24 joueurs. Avec le retour des
matchs amicaux en fin de saison, il s’est établi autour de 30-35 joueurs.
Un point positif avec l’arrivée de nouveaux joueurs dans chaque catégorie. La reprise aura lieu le 20
août prochain.

4 Bilan sportif

Pierre Arretgros

Des éléments positifs malgré une saison tronquée :


Le projet de formation de Robin



Le groupe Senior, dans un environnement qui faisait suite à un changement d’entraîneur.



Bon fonctionnement en début de saison



Le parcours en Coupe de France

Remerciement à la municipalité qui a laissé les terrains ouverts durant l’hiver, contrairement à
d’autres communes. En ce qui concerne la projection sur la saison 2021-2022 :


Peu de départs



Entre 13 et 14 arrivées au club

A noter également une solidarité forte entre tous les éducateurs, toutes catégories confondues.
Maxime Jolly

Du fait de la fin anticipée de la saison, on constate une diminution des avertissements et autres
cartons, voir Annexe 4 et Annexe 5. Toutefois les projections indiquent le maintien à un nombre
constant de cartons par match joué. Un échange a eu lieu pendant l’assemblée et a montré que
certains cartons étant inévitables et liés à un ordre purement sportif, d’autres moins. Une réflexion
sera menée quant à ces derniers cartons.

Assemblée Générale du Samedi 24 Juillet 2021 - Page 5 sur 9

5 Evénements

Charles Prioux / Nicolas Géraud

Dès la levée des restrictions sanitaires, le Club a mis en place plusieurs évènements :


Portes ouvertes spéciale féminines : sur quelques journées en juin, plus de 20 enfants ont pu
venir s’essayer à la pratique du football, avec de bons retours, ce qui a encouragé le club à
ouvrir une section féminine dès la saison prochaine.



Le challenge de l’île aux pies le 19 juin dernier, consistant en un tournoi rassemblant 8 clubs.
C’est un évènement simple à organiser, qui a reçu un retour positif des clubs en présence,
contents de pouvoir retrouver des oppositions inter-clubs. La formule sera reconduite en août
2022.



La nuit du Futnet (tennis-ballon) le 2 juillet dernier : 30 équipes inscrites.



Le stage Rothon Academy : 46 jeunes dont la moitié du club, la formule sera reconduite l’an
prochain.

En ce qui concerne les événements à venir :


Le 14 août prochain aura lieu au stade municipal un match Nantes-Guingamp (niveau U19
National)



Le club fêtera ses 90 ans en 2022. Vous pouvez d’ores et déjà bloquer sur vos agendas le weekend de la Pentecôte 2022 (du samedi 4 au lundi 6 Juin). A ce titre, le club du F.C. Munchhouse a
été convié pour venir faire le jumelage en même temps que les 90 ans du club. Une
commission va être mise en place pour l’organisation de ce week-end. Pour ceux qui veulent
en faire partie, vous pouvez en parler directement à Charles Prioux. Cette commission
commencera à travailler sur cet évènement dès la rentrée de Septembre.



La fête de l’île aux pies aura lieu du vendredi 29 au dimanche 31 juillet 2022.

Un remerciement particulier est formulé vers les bénévoles. Le bénévolat est dans l’ADN du club. Une
érosion a été constatée suite aux restrictions sanitaires, mais la confiance reste de mise pour se
retrouver au quotidien comme lors des événements.

6 Modification de composition du Comité Directeur

Maxime Jolly

Pour des raisons personnelles, Alain Lavocat, membre du Comité Directeur, souhaite cesser ses
fonctions de membre du Comité Directeur.

A l’unanimité des membres présents à la présente Assemblée Générale, Arthur Caro est élu membre
du Comité Directeur pour succéder à Alain Lavocat, avec pour fonction « Educateur, représentant du
Foot animation ».
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7 Annexes
7.1 Réservé
7.2 Tarifs des licences pour la saison 2021-2022
Catégorie U6 U7-U9 U10-U18 U19-Sen-Vet Dirigeant/Educateur Carte de membre
Coût
40 55
90
110
50
45
ème
Le tarif de la licence U10 à U19 est réduit à 75€ pour une 2
licence joueur dans la même famille,
60€ pour 3ème licence joueur.
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7.3 Bilan administratif
Catégorie
U6-U7
U8-U9
U10-U11
U12-U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19-U20
Senior
Vétéran
Dirigeant
Educateur
Arbitre
TOTAL

1
2

2018-2019
9
22
30
28
4
9
10
11
10
10
59
16
49
5
5
277

2019-2020
17
10
29
24
14²
8²
9²
10²
4
9
48
18
402
5
6
250

2020-2021
12
24
22
28
10²
12²
7²
5²
9
14
49
10
30
7
3
242

2021-20221
5
24
18
26
13
10
12
7
5
14
49
15

Projection théorique à effectifs constants
Ne sont pas comptés les licenciés des autres clubs du Groupement Jeunes Oust-Vilaine
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7.4 Bilan cartons saison 2021-2022
Jaune (Nb joueurs)

Senior C

Matchs susp.

16 (12)

Senior A
Senior B

Rouge (Nb joueurs)

2 (2)
4
7 (6)
1
4
1

U17
U16
7.5 Evolution du coût des cartons

Historique coût des cartons
District

Ligue

TOTAL
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