FC La Capelle

Saison 2010/2011

Rédacteur : Dellerie Jm

Réunion du Conseil d'Administration du lundi 28 février 2011 au stade G. Fachon
Sont présents : Bocquet M , Lécaille A , Lannoy Yvette , Tinchon R , Santune D
Lécaille L , Pecqueur JP , Lannoy Y , Vaesken D , Dellerie Jm

Décès :
de la maman de Jean-Marie Michaux, nous avons une pensée pour lui et sa
famille, Murielle se charge d'envoyer des fleurs de la part du club, obsèques le jeudi 3
mars 15h
Expo des 30 ans de la revue : elle est prévue les 10, 11, 12 mars 2011 dans la salle des
conférences près de la poste de La Capelle
Installation des panneaux par Louis et Roger
Mise en place de l'exposition
Vernissage le vendredi 11 mars à partir de 18h30
Ouverture au public samedi et dimanche 12 et 13 mars (10h-12h et 16h-19h)
Budget :

pour l'exposition, voté, Roger se charge du matériel à acheter

Repas : pour la troupe de la revue prévu et réservé le 09 Avril 2011 reste à connaître le
nombre de participants
Terrain de Baincthun : une réunion a eu lieu avec Mr J-C Etienne de Boulogne et des
négociations avec la Mairie de Baincthun sont prévues sous peu pour la prochaine saison
(en bonne voie )
Mardi 08 mars : Prochaine réunion des dirigeants du club (cf USBCO-ÉVIANTHONON du lundi 7 mars)
Assurances club : contacts pris avec Allianz pour responsibilité civile club
Foot animation : Nous devons prévoir dès maintenant le remplacement de Dominique qui
ne pourra plus assurer la saison prochaine ses fonctions au sein du foot animation, le
mercredi après-midi ceci pour des raisons professionnelles.
Si dans votre entourage, vous connaissez la personne désirant s'occuper des jeunes,
contactez-nous .
Dates à retenir : - Assemblée Générale le 27 mai 2011
- Méchoui le 5 juin 2011
- Journée pêche et repas dirigeants le 17 ou 24 juillet 2011
20h 22 / fin de réunion

