Lundi 06 septembre 2010 à 19 h : Réunion mensuelle des dirigeants
Sont présents : Lécaille L; Bourgeois A; Lannoy Y; Bernard G; Sagot G; Pérard W; Dellerie JM;
Tinchon R; Caron B; Santune D; Vaesken D; Magnier L
Synthèse de la réunion :
Félicitations à Annie et Louis Lécaille qui sont devenus pour la première fois grand parents d’une
petite Jade . Bravo aux parents aussi.
Entente avec le club de Bellebrune, celle-ci se fera désormais avec la catégorie U11-U13 ( le club
de Bellebrune est demandeur ) négociation possible afin d’ avoir leur terrain pour les entrainements
des séniors uniquement durant la période allant d’octobre à mars affaire à suivre.
Séniors A: Grégory B : éliminés au deuxième tour de la coupe de France par Longfossé ( 1 à 0 )
beaucoup de présence des séniors aux entrainements , très bonne entente entre les A et les B et aucune
rivalité entre les deux équipes ; on déplore quelques blessés sérieux ( Antoine C et Kévin Y )
Séniors B : Guy S : il y a eu sept matches de préparation , un brassage important de joueurs pour faire
connaissance avec tout le monde
Gros problème :recherche désespérément un dirigeant ( feuille de match ) et un délégué pour
accompagnement le dimanche matin ; Daniel S et Yves L se sont proposés provisoirement , avis aux
amateurs.
U 17 : Jean Pierre P : pour l’instant c’est Jean Pierre qui gère cette équipe , faut il la maintenir car
l’éffectif n’est pas très élevé, à ce jour on démarre le championnat , on verra après.
U15 : Léonce M : prend la relève de Kévin Y actuellement blessé, l’effectif actuel est de 16 joueurs
dont 3 gardiens , Jeanmi D accompagnera les jours de match ( samedi après midi )
Gardiens : entrainements spécifiques dirigés par Walter P les mardis et jeudis à partir de 18h30 pour
les séniors , U19 et U17.
RAPPEL: il est impératif de nettoyer les vestiaires après chaque utilisation , la mairie surveille !!!
Achats spécifiques concernant les gants et pantalon de gardien de but du club, chacun fait son achat
personnel dans la limite du raisonnable et se fait rembourser auprès de Roger T (montant max à préciser).
Foot Animation : Dominique V U11 effectif limité et U13 on note un déséquilibre important entre
les 1ère année et les 2ème année, on constate aussi un effet garderie pour ces catégories
Info : tournoi de la vallée du Wimereux le samedi 18 sept sur le stade Gérard Fachon de La Capelle
Prévoir buvette et friandises pour les participants.
Assurance en cas d’accident faire impérativement la déclaration dans les 5 jours suivants , détails
et formulaires distribués aux dirigeants concernés
Inscription :des modifications seront apportées pour la prochaine saison
Courrier du Maire à propos de la reprise de la saison de football

Forum des associations de La Capelle ce mercredi 08 place de l’école avec la mairie
Décès Gérard Compiègne (un des grands acteurs de l’essor du FCC et de la reprise de la revue dans les
années 80) et la grand-mère de Grégory B nous ont quittés dernièrement
Info : Roger T est en vacances ( encore ) semaine 37 ( 11 au 19- 09 - 2010 )
Nouveau: un site sur internet est lancé pour le FCC vos idées sont les bienvenues, se rapprocher de
Roger
http://club.quomodo.com/fc-lacapelle/accueil-bienvenue
Fin de réunion à 21h30
Le secrétaire de séance Jean-Michel DELLERIE

