Réunion technique du mois de mars 2012
Lundi 05 mars 2012 / 19h 00
Présents : Yves LANNOY, Guy SAGOT, Dominique VAESKEN, Paul PIWINSKI, Kévin YDÉE, Caryl
BUTELLE, Gaétan PÉROIS, Roger TINCHON
Excusés : Jean-Michel DELLERIE
1 Repas de la Revue qui passe du JOYEUX TRIOLET (liquidation judiciaire) à la BRASSERIE de la MAIE,
même jour même heure, même animation.
2 Signalement en mairie (Tél) ce jour pour les fuites observées sur la gouttière auvent sortie des
vestiaires = bourbier
3 Programmation des prochaines réunions, Lundi 2 avril = technique, lundi 14 mai = CA, vendredi 25
mai = AG annuelle du FCC
Méchoui, Pêche, y réfléchir pour la prochaine réunion où il devrait y avoir plus de participants.
4 Coupe de France 2012-2013, Inscription avant le 15 mars, 1er Tour dès le 17 mai avec dérogations
possibles sur la date, quand nous connaîtrons le tirage au sort du 1er Tour = 15 avril. Les 52,00 € =
droits d’engagement Coupe de France 2011 ont été prélevés (cf compte de la Ligue au 31/12/2011)
ce qui pouvait laisser croire que l’inscription était faite, il n’en est rien, l’inscription reste à faire dans
les délais indiqués supra, merci Dominique…
5 État des comptes au 31 janvier : au DCO + 508.40 €, à la Ligue + 383.92 €
6 Notre site ( http://club.quomodo.com/fc-lacapelle/accueil/bienvenue.html ) vient de franchir la
barre des 8 000 visiteurs … , par ailleurs depuis qq jours, nouveau site du DCO avec nouveau
graphisme, nouvelle présentation, mais tjs même contenu.
7 Dominique nous précise que la journée des débutants à La CAPELLE est programmée pour le
mercredi 11 avril 2012.
8 Tour des équipes avec peu de matchs depuis le mois dernier
U 15 : JMD sur Dunkerque, assurera uniquement les samedis, Paul assurera seul les
mercredis en déplorant une présence limitée à 7/8 joueurs, Jérôme ???
U 17 : l’équipe ne retrouve pas pour l’instant sa vista, son excellence de début de saison …
A et B : pas très optimiste, on envisage des difficultés pour finir la saison, des scénarios sont
envisagés, pour cette fin de saison comme pour la saison prochaine, à suivre …

20h 18, fin de la réunion
Prochaine réunion technique, lundi 2 avril / 19h 00

Le secrétaire de séance,
Roger TINCHON

