Réunion technique mensuelle des dirigeants du lundi 02 avril 2012
Rédacteur : Dellerie jm
Sont présents : Tinchon R, Dellerie JM, Lannoy Y, Lécaille L, Vaesken D , Bourgeois A, Sagot G, Pérard
W, Piwinski P, Ydée K, Leseux A, Butelle K, Béchet M, Santune D, Delobel J ,Pérois G
Coupe de France : l'équipe seniors est bien engagée, le premier tour aura lieu avant la fin de saison
Discipline : nous déplorons la sévérité de la sanction infligée à Lecoutre Rémi (seniors) 6 matches et
une amende de 115 Euros, commenté
Locaux stade : Faire très attention aux portes des vestiaires qui ne sont pas correctement fermées et
parfois fermées /ouvertes, donc mal verrouillées !!!!
Journée des débutants : prévue sur notre stade le 11 avril 2012 (achats prévus pour 180 jeunes)
Stade Gérard Fachon : confirmation de son classement au niveau 5 jusqu'en 2022 avec quelques
travaux signalés en mairie qui devront être réalisés avant des délais bien définis
Revue 2012 : sera/serait délocalisée salle G Brassens (en raison des travaux entrepris à la salle des
fêtes de La Capelle) visite intéressante de cette salle qui se situe à Ostrohove. Repas remerciements à
la troupe à Rinxent, visite de la salle de remplacement ce mercredi 4 avril
Agenda FCC : 7 mai réunion technique à 19 h
14 mai réunion du conseil d'administration préparatoire à l’AG annuelle
25 mai Assemblée Générale du club avec renouvellement du tiers sortant du CA
27 mai Méchoui pour les seniors et U 19 au stade
14 juillet journée pêche pour nos dirigeants dévoués
Tour des équipes :
U11 - ça suit son court
U13 – sur un petit nuage, tant mieux
U15 - ont subi leur première défaite à Ambleteuse, dommage !!!!
U17- ont alterné le chaud et le froid, quelques soucis au niveau des résultats
scolaires de certains qui perturbent les compositions d'équipe, commenté
Seniors A et B : beaucoup trop de défaites pour les deux équipes qui évolueront la
prochaine saison à l'échelon inférieur, attention à bien finir cette saison pour ne pas pénaliser le club,
un manque de dirigeants pour seconder Guy toute la saison, dommage !!!!
Encadrement prévisionnel saison 2012/2013
Seniors A
Seniors B
U17
U15
U13
U11/U9
Débutants

G Sagot, D Santune, B Demilly
Ydée K, Pérois G
Delobel J, Butelle K
Dellerie JM, Lécaille L, Stagiaire STAPS,Lannoy Y
Bourgeois A, Molmy
Vaesken D, Vandamme
Malayeude P , Briche

Ce projet sera soumis au et validé par le conseil d'administration du 14 mai 2012
21h 08 / Fin de la réunion

