FC La Capelle

Lundi 5 décembre 2011/ 19h

Réunion mensuelle des dirigeants

Sont présents : Sagot G ; Pérard W ; Dellerie jm ; Piwinski P ; Vaesken D ; Lannoy Y ; Lécaille L ; Ydée
K ;Leseux A ; Tinchon R
Infos DCO : la journée de championnat des 4 et 5 décembre 2011 est reportée au 14 et 15 Janvier
2012
AG DCO : à St Inglevert le samedi 26/11/11, avons été représenté par Jeanmi D
Bilan Revue : environ 2 400 spectateurs ont assisté à la revue, tout s'est bien passé et les finances du
club se portent mieux tous les matériels sont rangés et nous avons récupéré les boissons restantes
Salle du stade ; remarques concernant de nombreuses canettes vides laissées derrière le bar alors
qu'il y a des poubelles prévues à cet effet
Arbitrage : nous avons un livre sur l'arbitrage avec Stéphane Lannoy en couverture, le proposerons à
notre arbitre club P Malayeude
Frais de déplacement et lavage maillots : les fiches de remboursement pour la première partie de
saison sont à remettre à Roger
Seniors A : cas Jonathan Duval qui souhaite quitter le club pour les Aiglons, partira dès qu'il sera en
règle avec nous financièrement
Vestiaires : il y a eu de nouvelles dégradations au niveau des plafonds, nous connaissons les
coupables (U13 et U15) Dominique s'en occupe
Point sur les cautions et cotisations : quelques joueurs n'ont pas encore réglé leur cotisation, aux
dirigeants des équipes de faire remonter l'info
Licences : Mise à jour des demandes, le retour de ligue est plus long
Clés foot : sont à récupérer pour de nouvelles distributions
Tour des équipes :
•
Foot animation : RAS
•
U15 : équipe invaincue et leader de son championnat
•
U17 : 5V, 1N, 1D / deuxième de son championnat
•
Seniors B : beaucoup de blessés de longue durée, quelques U17 sont venus en renfort
•
Seniors A : très mauvaise première partie de saison, très peu de buts marqués, Guy reste
confiant pour se maintenir, la saison n'est pas finie, reprise le 10 janvier 2012 avec quelques matches
amicaux et un peu de renfort
Réunion des éducateurs DCO : Guy et Walter ont commenté
Homologation stade : obligation d'être en catégorie 6 pour la saison 2012/2013, des aménagements
sont à prévoir
Fin de la réunion 20h 47
Prochaine réunion décalée au 09/01/2012
Rédacteur Dellerie jm

