Lundi 04 avril 2011 à 19 h : Réunion mensuelle des dirigeants
9 Présents : Lécaille L, Bourgeois A, Lannoy Y, Bernard Greg, Sagot G, Tinchon R, Vaesken D, Pecqueur JP, Demilly B
2 Excusés : JM DELLERIE, W PÉRARD
Synthèse de la réunion :
Remerciements à Walter, Greg, et tous ceux qui se sont impliqués dans l’expo rétrospective des 30
ans de la Revue, beau succès d‘affluence, intégralité des 11 diaporamas dispo en fournissant clé
USB de 4Go.
Repas exceptionnel des 30 ans ce samedi 9 avril :
69 participants adultes départ en car
Sortie exceptionnelle jeunes des 30 ans le vendredi 22 avril
Cirque AMAR Ménagerie Mc DO, 26 enfants concernés, déjà 12 réponses
CD et DVD de la 30è Revue du FCC
Remerciements et félicitations à Dominique MAGNE Daniel et Jeff pour les prises la réalisation la
duplication
Seniors B : Guy S :
Optimisme contenu de rigueur, rappel des matchs hors jour et horaire habituel, mardi 12 avril à 19h,
match B en coupe, lundi 25 avril (braderie) 10h 30, match B en championnat
Seniors B : Greg :
Les difficultés sont nombreuses les victoires sont trop rares, la présence à l’entraînement n’est pas
en cause,
Foot Animation : Dominique V :
Plateau débutant le mercredi 18 mai après-midi, 16 équipes attendues, prévenir Mairie pour tonte
tracé stationnement. Sinon, bon W-E avec victoires des 4 équipes, une fois n’est pas coutume …
Plafond dégradé des vestiaires FCC, la réfection sera pris en charge par le FCC
Poubelle entrée du stade tjs débordante suite à l’absence côté pique-nique
Brosses chaussures, filet pare ballons , échelle cyprès, accès tennis, sable, assurance, balais, etc
Un RDV Maire/Président FCC est programmé le jeudi 7 avril 9h 00
Inauguration du stade Gérard FACHON
La date retenue souhaitée par Édith est le mercredi 1 juin, veille de l’Ascension, date qui deviendra
officielle après accord Mairie.
Fin de la réunion à 20h 24
Page suivante, ensemble des points évoqués avec Monsieur le Maire
À l’occasion de l’entrevue du 7 avril 2011
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RDV en mairie le jeudi 7 avril 2011 / 9 heures 00

Questions posées, demandes, souhaits, pb évoqués, infos
1

Poubelle entrée du stade, déborde régulièrement, aucune sur pique-nique

2

Samedi 9 avril, garage municipal pour apéro départ clé

3

Mardi 12 avril 19h match Coupe B vs St MARTIN pour tonte tracé

4

Lundi 25 avril, braderie, match B 10h30

5

Mercredi 18 mai AM, plateau débutants, 16 équipes, pour tonte, tracé, pb parking,
invitation

6

Bancs dans guérite / réparation bancs guérites et/ou bancs suppl ? / nb chaises sorties

7

Assurance, à quel titre, pas de réponse au mail, RDV ds 2 semaines

8

Sable pour y penser la saison prochaine, l'Arlésienne

9

Passage tennis camping complètement bloqué ??? … franchissement sauvage ???

10

Poubelles balais R-P cendriers … courrier l'an dernier puis de vive voix il y a qq mois

11

Poubelle entre les 2 vestiaires petite alors que + > avant

12

Filet protège ballons le long de la bretelle côté tennis, perte de ballons, échelle 1,80 2,00
m, appui cyprès qu'on rangerait accrochée derrière guérite

13

Inauguration Stade Gérard FACHON / mercredi 1er juin veille de l'Ascension

14

Plaques vestiaires FCC, plafond sera remis en état par le FCC avant inauguration

15

Période hivernale pour créneau BAINCTHUN, D PARENTY - JC ETIENNE
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