FC La Capelle

Lundi 3 octobre 19h au stade

Rédacteur Dellerie Jm

Réunion mensuelle technique du mois d’octobre 2011
Sont présents : Sagot G, Tinchon R, Bourgeois A, Hiel J, Lécaile L, Dellerie Jm, Santune D , Vaesken D
Excusés : Yves Lannoy ( délégué du match USBCO-Bastia)

Stade : des travaux ont été effectués, filet côté route nationale, en bas et en haut le problème de perte de
ballons est résolu enfin
Revue : une réunion a eu lieu concernant la sécurité, avec toute les personnes concernées, ce sera la
dernière année dans la salle des fêtes qui va être rénovée cas évoqué par la mairie lors d'une récente
réunion.
Equipements : en commande des chaussettes pour le foot animation, des ballonsT3 et des sifflets.
Chasubles : il y en a assez pour toutes les catégories, chacun doit faire son stock
Administratif : Voir Jean-Pierre pour faire un point sur les cotisations et les licences
Assurance complémentaire : 3 licenciés ont fait la demande, une information leur
sera donnée
Infos District : les catégories en dessous des U15 pourront jouer en cas de remise générale et pas en cas
d'arrêté municipal
Des nouvelles mesures vont être prises dans le cas d'un arrêté municipal
Voir avec la Mairie pour scanner un futur arrêté pour envoi à district, Roger et Dominique V
Convention OFCO : signature des documents
Invitation du DCO pour commission de concertation, Roger représente FCC
Tour des équipes : U8/U11 beaucoup d'inscriptions , quantité intéressante
U13 : Groupe intéressant et motivé
U15 : les premiers résultats sont très encourageants, bon groupe
U17 : résultats très prometteurs, ça tourne bien
Seniors B : pas de motivation lors des récents matches, le groupe
est jeune, il faudra du temps
Seniors A : très bon début Guy veille au grain
Divers : sacoches à pharmacie, Louis se renseigne pour en équiper plusieurs
Demande de devis pour maillots seniors, fait
Tour d'horizon de l'effectif seniors qui est juste, voir au mercato

20h 19 / Fin de la réunion

