FC La Capelle

Saison 2010 – 2011

Rédacteur Dellerie Jm

Réunion mensuelle des dirigeants lundi 06 décembre 2010 au stade Gérard Fachon
Sont présents : Lécaille L : Pecqueur JP : Bourgeois A : Ydée K : Sagot G : Pérois G : Bernard G :
Dellerie Jm : Lannoy Y : Vaesken D : Tinchon R : Santune D :
Excusés : Pérard W : Magnier L

Revue 2010 : Tout s'est très bien passé, une 30è Revue exceptionnelle, une grande implication des membres
du FCC, la salle des fêtes est rendue rangée, nettoyée plus tôt que prévu, restitution des clés ce lundi 6
décembre 17h.
USBCO : le mardi 21 décembre les U 13 et les débutants du FCC seront au Stade de la Libération lors
du match USBCO – Dijon challenge à la mi-temps et nos tout petits accompagneront les joueurs pour leur
entrée sur la pelouse ( ESCORT KID’S )
Site Internet du club : Fonctionne très bien, notamment pour les convocations des équipes et les infos club,
plus 1 200 visites à ce jour
Fournitures : remise de sifflets et chronomètres aux dirigeants foot animation
Vestiaires : fuites d'eau dues aux gelées de ces derniers temps, quelques dalles sont abîmées, la mairie gère
District : suite à l'assemblée générale du 20 novembre à Desvres, lu et commenté le compte rendu fait par
le dirigeant qui représentait le club.
Tour d'horizon des équipes
seniors A
seniors B
gardiens

pas de match suite aux nombreuses remises
Qualifié en coupe félicitations aux joueurs et dirigeants
petit souci d'effectif suite à l'arrêt d'un gardien

U19
U17
U15

Tout va bien
Seront renforcés par quelques éléments prometteurs U15
Pas de match, les joueurs en internat peuvent s'entraîner le vendredi soir

Foot Animation : Débutants, U9, U11, U13 rien de spécial si ce n'est qu'il y aura quelques forfaits
suite aux conditions météo
Noël du Club :
Il est prévu mi-janvier lors des vœux du FCC, les équipes concernées sont de débutants à U13
L'idée retenue est un sac de sport pour un budget entre 15 et 20 euros et concerne entre 65 et 70 enfants.
Dominique se charge d'organiser tout ça
Budget des autres équipes : à disposition suivant la charte du club, mise au point faite auprès des dirigeants
Prochaine réunion : vœux + galette le lundi 10 janvier 2011 / 19h

