FC La Capelle
Réunion des dirigeants du 11 octobre 2010 à 19h , sont présents :
Dellerie Jm , Lécaille L , Pecqueur Jp , Bernard G , Sagot G , Vaesken D , Tinchon R , Santune D ,Lannoy Y Bourgeois A , Pérois G ,
Ydée K
On apprécie le retour parmi nous de Kévin Y aprés sa blessure sérieuse , tout va bien .
Assemblée consultative du DCO :

3 voeux ont été formulés

- Faire disparaître la catégorie U19 pour les incorporer avec la catégorie seniors , sera proposé en assemblée générale du DCO )
- Jouer le premier tour de coupe de France au mois de Juin ( se fait déjà dans d'autres districts )
- Assemblée Générale du district le 20 Novembre 2010 à Desvres
Saison 2012-2013 homologation du terrain en catégorie 6 pour jouer la coupe de France
Labellisation de l'école de foot , dossier à remettre pour le 30 novembre2010
Gants pour les gardiens de but du club , le remboursement sera de 40,00 euros
Tee shirts achetés lors des 40 ans du club sont disponibles à qui en veut ( une centaine ) ainsi que des chaussettes bleues voir vos
dirigeants
USBCO – Reims du vendredi 29 octobre les U15 seront présents comme ramasseurs de balles
et USBCO - Dijon du 21 décembre pour les U9 comme escorte/ kids et le challenge U13
Compresseur pour gonflage des ballons , sera remplacé
Achats : 3 ballons de basket , sifflets et chronomètres et voir Hdiffusion pour probème chaussettes
Barrières pour pratiquer tennis ballon sur terrain rouge ( demande à faire auprès de la mairie )
Stade Gérard Fachon pelouse dans un état lamentable , pas tondue , pas roulée , même les équipes qui nous rendent visite sont
surprises et se plaignent ( la mairie n'est pas au courant c'est bizarre !!!!!!!!! )
Match parfait pour les U19 du FCC ( challenge décerné par l 'arbitrage du DCO ) lors de leur match en déplacement à Cucq ; Ils
iront à Lens pour le match contre Rennes avec leurs dirigeants Bravo
Challenge Fair play pour les U17 ( des parkas pour les dirigeants ) info : un parent nous a rejoint comme
dirigeant , on en recherche toujours pour les autres équipes
OFCO : convention à signer prochainement et test pour les U11 et U13 le vendredi 29 / 10
Licences : tout est à jour et les cotisations sont presque à jour , c'est nettement mieux que les années précédentes. La licence de
Jacques notre trésorier est obligatoire , attention à l'amende
Amendes pour le club pour feuilles de matches mal remplies en seniors B et U15 et nous allons faire les étiquettes de matches
autocollantes
Retour des papiers pour les joueurs ayant demandé l'assurance supplémentaire
Tour des équipes :
seniors A éliminés des 3 coupes et en championnat 2 nuls et 1 défaite
seniors B 2 défaites et 1 nul mais des satisfactions car bientôt retour des blessés , problème
avec gardien ( vu en interne )
U19 tout va bien éliminés en coupe Gambardella après avoir perdu aux tirs au but
U17
arrivée d'un nouveau dirigeant , le pari est tenu
U15
1 victoire et 1 défaite effectif de 22 joueurs
U13
effectif correct , actuellement brassage de joueurs
U11
1 à 2 équipes suivant l'effectif , il y a de la qualité
U7/U8 beaucoup de travail pour nos éducateurs ( pas mal d'inscriptions )
Prochaine réunion le lundi 8 Novembre à 19h

Le Rédacteur :

Dellerie JM

