FC La Capelle Saison 2010 /2011

Rédacteur : Dellerie Jm

Réunion mensuelle des dirigeants du lundi 07 février 2011
Sont présents : Pecqueur JP , Lécaille L , Tinchon R , Vaesken D , Lannoy Y , Ydée K , Pérois G ,
Santune D , Dellerie JM
Résultats : week-end très satisfaisant pour le club avec aucune défaite à déplorer ( 3 victoires et 1 nul )
Internet FCC : le site est de plus en plus visité , tant mieux car nous faisons une économie de téléphone pour
les convocations du club
Mairie – FCC : un rendez vous était programmé entre notre président et Monsieur le Maire , quelques points
ont étés évoqués :
- un local pour les costumes de la revue sera bientôt mis à notre disposition
-Salle pour l'exposition des 30 ans de la revue qui est prévue du 10 au 13 mars 2011
- Inauguration du Stade Gérard Fachon comme prévu à la réunion du mois dernier
-Les invitations seront faites par Edith , le club et la mairie sans trop de tralala
- Courrier de mai 2010 !!!!!!!!! demande de bancs , ils sont arrivés au stade ( 4 )
Planches à rebonds : voir pour commander le matériel pour en faire 4 Daniel est sur le coup !!!
Saisie des résultats : un responsable par catégorie doit se charger de rentrer les résultats avant le dimanche
soir sinon amende pour le club , un peu de bonne volonté et on y arrive
Remise des sacs une opération très réussie pour cette remise de sac à tous nos jeunes, merci Dominique
Finances du club :elles sont saines, il reste quelques factures à régler tout va bien
Conseil d'administration

un CA est prévu avant l'exposition de la revue

Assurances : un rendez vous est prévu avec Allianz pour faire le point sur nos assurances
USBCO / Dijon: notre président était invité par J Wattez et L' OFCO
Tour des équipes
Jeunes , (plateau) une journée est prévue sur le stade pour les débutants
U11/U13 Foot animation beaucoup de perte de joueurs
U15 victoire sur le terrain du leader, mais manque de motivation pour les entraînements
U17 sans commentaire
U19 résultats satisfaisants entraînements bien suivis
Seniors B de très bons résultats de bon augure pour le maintien
Seniors A très bonne remontée au classement ça va mieux

