Lundi 9 janvier 2012 / 19h 28
Réunion mensuelle des dirigeants du FCC
Sont Présents : Bourgeois A, Sagot G, Ydée K, Butel K, Leseux A, Pérois G, Vaesken D, Lannoy Y,
Perard W, Tinchon R, Lécaille L, Santune D, Dellerie JM, Ogès J

Vœux du Président : Roger renouvelle ses vœux de réussite pour les dirigeants et leurs joueurs

Seniors : Affaire Jonathan Duval réglée et Cédric Demilly parti à Colembert
Ex- entraineur : Grégory Bernard a rendu ses clés et les factures inter sport sont payées
Licence : notre président peut respirer, la licence de Jacques Ogès est enfin arrivée
Stade Gérard Fachon : Confirmation de l'homologation du stade en catégorie 5
U15 : Cas Antoine Duvivier, les responsables ont rencontré les parents
Seniors : cf Matthieu Martin, rappel assurance sur initiative du joueur, cotisation remboursée de moitié
par le FCC sur présentation de la quittance de souscription
Clés club : reste à récupérer celles de Léonce Magnier et Bruno Caron
Trousses à pharmacie : Devis à fournir
DCO : une brochure sur le B-a-BA des règlements généraux est sortie, Louis se charge de faire des
photocopies et de les distribuer aux entraineurs
Nettoyage des vestiaires : une opération a été orchestrée de mains de maître par Dominique
Ballons : plusieurs ballons des catégories U15, U17 et seniors se sont envolés !!!!!!!!
Tour des équipes :
Seniors : reprise le 10 /01 avec de nombreux matches amicaux
U17 : deux matches de championnat à venir très importants à négocier
U15 : Reprise du championnat ce samedi 14 par un périlleux déplacement à Conchil le Temple
Foot animation : rien à signaler

20h 09 / Fin de la Réunion / La galette n’attend pas !!!
Rédacteur Dellerie JM

Prochaine réunion mensuelle le lundi 6 février 2012 / 19h 00

