Vendredi 27 mai 2011

Assemblée Générale du FC La Capelle

Assistent à l'AG : Tinchon R ; Lannoy Y : Dellerie jm ; Lécaille L : Vaesken D : Pecqueur jp
Lannoy Yvette : Demilly B ; Santune D : Ogès J : Sagot G: Mr Grare B ( maire de
La Capelle ) Lecaille A et quelques joueurs et dirigeants
Excusés : Bocquet Murielle, Fachon Edith, Bernard Grégory

Mot du président , une pensée pour les personnes qui nous ont quitté : Compiègne G ,Mme Ternois
Mr Pérard P ; Mr Houton G ; Mme Guilbert ; Mr Dicks ; Deguines P , nous avons respecté une
minute de silence
Naissances : fils de Sébastien Defosse ; Petite fille de Louis et Annie Lécaille ; fille de Kévin Ydée
Assemblée Générale : bilans sportifs et financiers commentés par le président
Internet : plus de 3 700 visites en 9 mois d’existence, un outil indispensable et incontournable
pour le club; site gratuit
Licenciés : une baisse par rapport à la saison dernière 189 contre 212 ( général dans le district et au
national = contre-coup de la fâcheuse image lors de la dernière Coupe du Monde en Afrique du
Sud))
Remerciements à tous les dirigeants, entraîneurs, membres du CA sans qui le FCC ne serait pas ce
qu’il est et ce qu’il représente pour le village
Historique des championnats : beaucoup de remises et arrêtés municipaux (+ de 17 au cours de la
saison…) motivation difficile pour tout le monde
Coupe de France : Premier tour le 5 juin au stade G Fachon contre Vieil-Moutier à 15h
FCC/Mairie: entretien du terrain rouge et de la pelouse du stade à revoir pour la prochaine saison
Revue Locale : principale source de rentrée d'argent pour le club et les 1200 € de subvention de la
mairie
Rapport financier : lu et commenté, rapport mis en ligne sur le site du FCC, consultable et
téléchargeable par tous, on peut difficilement faire plus transparent …
A noter que ce rapport n’est qu’une image à 1 mois de la fin de la saison et avant solde de tous les
comptes, un bilan précis et détaillé, arrêté au 31 juillet 2011, juste avant la reprise de la nouvelle
saison sera présenté au membres du Bureau du FCC le lundi 1er août 2011 à 19h
Résultats sportifs : lus et commentés par les différents entraîneurs et dirigeants des équipes
Labellisation école de football; candidature pas retenue par le district, quelques détails sont à
revoir pour une prochaine demande
Charte du club ; fonctionne très bien
Code des parents : déposent les enfants sans se renseigner comme d'habitude, pas d'amélioration

Saison 2011 / 2012 cotisations
40,00 €
Lavage maillots
7,00 € / jeu
Déplacement
0,20 € / km
Enveloppes par équipe
inchangées
Mutation :
une caution sera demandée dans toutes les catégories
Assurances : modification sur les indemnités journalières renseignements auprès des dirigeants
Fonctionnement sportif 2011 / 2012
Seniors A
Seniors B
U19
U17
U15
U13/U11/U9

G. Sagot
Jp Pecqueur
championnat à 6 équipes
K. Ydée
C Park
équipe foot animation et staps en renfort

Licences 2011 / 2012 : nouvelle procédure d'inscription se rapprocher de D Vaesken et JP Pecqueur
Conseil d’administration : le tiers sortant est réélu pour 3 ans (composition du CA consultable et
téléchargeable sur le site du FCC)
Bureau du Conseil d'Administration : reconduit dans son intégralité avec les mêmes fonctions

20h 45 / fin de l'assemblée et pot de l'amitié
Rédacteur

Dellerie jm

