FC La Capelle
Saison 2010 – 2011
Réunion mensuelle des dirigeants élargie au CA
Lundi 10 janvier 2011 / 19h
Sont présents : LÉCAILLE L - PECQUEUR JP- YDÉE K - SAGOT G - PÉROIS G - BERNARD GREG LANNOY Y - VAESKEN D - TINCHON R - SANTUNE D –LÉCAILLE A - BOCQUET M - DEMILLY B
Excusés : OGÈS J - DELLERIE JM – LANNOY Y

Traditionnelle présentation des vœux aux personnes présentes, aux entraîneurs, aux joueurs et à leur
famille. Des vœux « de bonne santé sportive » pour toutes les équipes du FCC

Revue 2010 : L’heure du bilan viendra bientôt, pour le moment 2 factures importantes sont encore attendues
- Expo des 30 ans, date pas encore fixée, cadres numériques sollicités, merci à Greg
- Guirlande bleue (Comité des fêtes) et rideau d’occultation (APE) à s’inquiéter et récupérer
- Édith comme Yvette qui sollicitent un local pour costumes, à voir avec Mairie

Inauguration du Stade « Gérard FACHON » : Édith m’a contacté pour envisager la forme que cela
prendra, elle m’a exprimé sa volonté de l’intimité familiale, mais insiste sur le fait que le FCC et la Revue
sont indissociables de la famille de Gérard, participation des petits-enfants avec leurs copains et équipiers
contre une équipe équivalente de l’École de foot du FCC, sous la responsabilité de Dominique (le match
devant précéder l’inauguration officielle). Date à fixer après rencontre et harmonisation Mairie, courant mai,
un mercredi à partir de 17h 17h 30
USBCO : le mardi 21 décembre les U 13 et les débutants du FCC étaient au Stade de la Libération lors
du match USBCO – Dijon challenge à la mi-temps et nos tout petits ont accompagné les joueurs pour leur
entrée sur la pelouse ( ESCORT KID’S ) / Remarque de Dominique : ils ont eu bien froid …

Site Internet du club : S’est enrichi d’une rubrique Rétro FCC ( Années 60, 70, 80, etc), toutes les équipes
devraient bientôt disposer d’une page spécifique avec un administrateur référent pour convocations et
animation de l’équipe

District : Rappel licence Jacques OGÈS à établir

Tour d'horizon des équipes : Pas de match depuis la dernière réunion / Stage Greg à Yerville en février

Noël des jeunes du Club :
Des sacs de sport pour tous les jeunes. Le mercredi 19 janvier à 18h salle près de la poste. Dominique à
l’organisation, Murielle Annie à l’intendance. Clé à récupérer le matin (mairie fermée l’après-midi). Ce sera
aussi l’occasion de procéder à une double remise de maillots U11. Invitation Maire

Galette
La réunion se termine par la traditionnele galette réchauffée et servie par Murielle et Annie que l’on
remercie, accompagnée au choix de cidre, de vin ou de qq bulles.
Prochaine réunion : lundi 7 février 2011 / 19h

