FC La Capelle Saison 2010-2011

Rédacteur : Jeanmi Dellerie

Réunion mensuelle des dirigeants du lundi 8 novembre 2010
Sont présents : Sagot G, Bernard G, Ydée K, Pérois G, Dellerie Jm, Magnier L, Demilly B, Tinchon R,
Lécaille L, Vaesken D, Lannoy Y, Santune D, Pérard W
Mutations : fait le point sur tous les mutés du club au total de 8 en seniors et quelques uns en jeunes ( il
manque quelques cautions à ce jour ) voir avec JPP
Assemblée Générale de la Ligue : le 13 novembre 2010 à Santes Le FCC sera représenté par procuration
par un dirigeant du CO Aiglon ( merci d'avance )
Assemblée Générale du District : le 20 novembre à Desvres , le FCC sera représenté par Jeanmi
Dellerie.
USBCO – REIMS Le FCC était présent avec ses U15 comme ramasseurs de ballons
USBCO- DIJON du 21 décembre 2010 le FCC sera de nouveau présent avec ses U13 et les plus
jeunes comme Escorte-Kids .
Stade Gérard Fachon : le 29 octobre a eu lieu la journée de sélection OFCO , tout s'est bien passé
Cotisations : le bilan est correct ( un effort de tous est à constater )
Ligue et District : point sur les comptes financiers .
Arrêtés municipaux : Revoir avec la mairie sur les conséquences financières pour le club lorsque ces
arrêtés sont effectués tardivement ( déplacement des arbitres à payer et le fait que les équipes adverses se
déplacent pour rien )
Match séniors A St Martin- FC La Capelle : nous avons analysé les problèmes de ce match qui coûtera au
club environ 250 euros ( 7 cartons jaunes , 1 rouge après 2 jaunes 1 rouge direct ) pour des faits qui
auraient pu être évités avec un peu plus de rigueur et de sang froid, avons lu et commenté le rapport de
l'arbitre avec les responsables du club présents à cette rencontre.
Rappel : une charte a été signé par tous les licenciés du club et qu'il faut, quoiqu'il arrive, respecter dans
toute son intégralité. Rappel à leurs devoirs et leurs charges aux éducateurs et dirigeants concernés.
Que cela ne se reproduise plus à l'avenir.
Noël des jeunes du club : Il est programmé cette année, Dominique s'en occupe
Chaussettes pour les jeunes , il en manque ,Dominique fait le point.
Seniors A : Bilan mitigé à ce jour, les éducateurs croient en leur troupe, on en doute pas
Seniors B : un groupe très intéressant se forme, de la qualité dans le jeu, on croit fort au maintien de cette
équipe en championnat, toujours qualifiée en coupe.
U19 : groupe très intéressant pas de soucis
U17 : effectif assez faible ( 13 joueurs ) pour une saison ,très peu viennent à l'entrainement ce qui génère
beaucoup de déception pour leur encadrement .Voir pour injecter quelque U 15
U15 : Rien de spécial, bilan honorable et effectif très motivé
Gardiens de but : ils étaient 4 au début de saison et actuellement 2 seulement sans savoir pourquoi sachant
que les entraînements sont très intéressant , on se pose des questions et en plus il n'y a pas de terrain en
herbe avec éclairage pour eux, pas facile …
U9 , U11 , U13 : problème d'effectif en U11, mais Dominique et les éducateurs gèrent.

Prochaine réunion le lundi 06 décembre à 19 h

