FC La Capelle

Réunion technique des dirigeants du lundi 2 mai 2011
Rédacteur: Dellerie JM

Sont présents: Lécaille L; Ydée K; Sagot G; Pérois G; Bourgeois A; Bernard G; Butel K; Béchet
M; Park S; Pecqueur JP; Vaesken D; Pérard W; Lamory Y; Tinchon R; Santune D;Dellerie JM;
Obsèques

du père de Sébastien Dicks , une pensée pour lui et sa famille

Vestiaires du stade: des plaques du plafond sont à changer Greg B s'en occupe rapidement
Rendez vous avec Monsieur le Maire , tous les points ont été abordés dont clé pour accés au tennis
Seniors : souci avec Benjamin Pruvost , , suite son comportement incorrect ,avons commenté les
faits , affaire close
U11: forfait général pour le reste de la saison , effectif trop faible explication de Dominique
U11 : challenge amical avec Landrethun Jo Fontaine s'en occupe ( à déclarer au district )
U19 : un repas a été organisé , tout s'est bien passé
Rappel : pour les sommes allouées à chaque catégorie, lecture faite ce jour
Affaire Tony Beauvois, avec Daniel Santune, en cours
Coupe de France: inscription faite , un premier tour est prévu le 5 juin 2011 , date que nous avions
retenue pour le méchoui , voir pour modifier la date à savoir la veille du match par exemple
Point sur les blessés du club : trop nombreux . Quelles en sont les causes , préparation de début de
saison ou le terrain des sapins en très mauvais état, il serait souhaitable de le rouler dès qu'il pleut
l'entretien n'est plus ce qu'il était jadis
Assurance Allianz : Problème de lunettes avec les U11
Lecture des couvertures de cette assurance
Demande de nouveau devis responsabilités civiles de nos 250 licenciés et les
locaux occupés par le club
Licences : quelques points changent la saison prochaine dont photo obligatoire dès la demande
celle de nos arbitres sont à renouveler
Tour des équipes :
A
reste 3 matchs importants pour le maintien, Greg nous fait part de ses choix pour la
prochaine saison
B
Réserve de Lottinghen, 6è pour l’instant
U 19 2è, catégorie qui devrait disparaître ???, nette victoire contre le 1er, ESLB
U 17 Une misère sur le nb de présents à l’entraînement/ aux matchs, manque de combativité
manifeste
U 15 2è
U 13 Bruno / bon groupe / une équipe
Pascal / des touristes
U 11 André / bon groupe
Dominique / évoque pb U 9
Débutants
Patrice env 20 U 6 7 8
Pour la saison prochaine A=Guy, B=JPP, U19=Ø, U 17=Kévin, Marine STAPS, Gaétan, …, U
15= Christopher, Caryl, …, Foot animation= pour le samedi, pas de souci, pour le mercredi,
recomposition
Bernard, Daniel, Gibi, Louis, Walter, … se positionnant comme d’habitude
20h 49 : fin de la réunion

