FC La Capelle

Saison 2011/2012

rédacteur Dellerie JM

Réunion technique du lundi 07 novembre 2011 à 19 h
Sont présents : Dellerie jm, Bourgeois A, Ydée K, Leseux A, Piwinsky P, Lécaille L, Tinchon R, Lannoy Y,
Butel C, Vaesken D, Sagot G, Pérard W
Revue : les préparatifs sont en cours, les répétitions vont bon train, rappel la revue est la principale
source de rentrée d'argent pour le club.
Clés : récupération de clés pour la salle de réunion et le bureau du fond
Répertoire téléphonique : mise à jour
Jean Pierre Pecqueur : reste au bureau mais ne dirige plus d'équipe
Club Hippique : Réunion avec président du Club Hippique pour utiliser une partie de leurs installations
lors des entraînements seniors pour cet hiver de 19h à 20h30. Quelques détails restent à régler.
DCO : commission des concertations Roger a commenté
U15 : incidents pendant le match de championnat du dernier week-end contre Ambleteuse lu et
commenté par les dirigeants concernés
Seniors A : sanctions pour le match contre Pont de Briques, la commission n'a pas été trop sévère envers
nos joueurs
Licences : le délai maxi pour obtenir une licence est de 30 jours au niveau de la Ligue
Fait état des licences à ce jour
Cotisations : fait le point par équipe
Mairie : réunion le jeudi 10/11/11 à 18h30 salle des conférences pour projet extension salle des fêtes
Tour des équipes :
U10/U11 très bon début et très encourageant
U13 : 5 matches avec autant de victoires, tout va bien
U15 : en tête de leur championnat avec 5 victoires pour 5 matches joués très bon groupe plein
de promesses
U17 : 5 matches, 3 V 1N 1D bon groupe
Séniors B : problème psychologique chez certains joueurs et manque de motivation,
dommage !!!!!
Séniors A : c'est une année de reconstruction, soyons patients, objectif pas impossible à
atteindre à savoir le maintien
Délégués FCC : prévoir pour les dimanches 20 et 27 novembre, nous serons en plein dans la revue
AG du DCO : Samedi 26 novembre à St INGLEVERT, pointage avant 9h 15, présence d’1 ou 2
représentants du FCC indispensable
AG de la Ligue à CROIX : Procuration a été donnée à Madeleine SAUVAGE des AIGLONS

20h 17 / Fin de la réunion

