FC La Capelle
Réunion mensuelle technique des dirigeants du mois de Mai 2012, lundi 7 mai à 19h30
Secrétaire de séance : Jean-Michel DELLERIE

Sont présents : Tinchon R, Dellerie JM, Lannoy Y, Lécaille L, Vaesken D, Sagot G, Piwinski P,
Demilly B, Ydée K, Leseux A, Butel K, Bourgeois A, Perard W, Pérois G, Jérémy ,
Absent excusé : Santune D

Revue : Repas, satisfaction générale, DVD en cours de réalisation, sera distribué fin juin lors de
la prochaine réunion pour la Revue 2012 ou avant selon possibilité
Logo : Jérémy nous a présenté 2 avant-projets, vu et commenté
Licence : Florian DEBETTE en cours d’homologation
Cotisations 2011 : il en manque tjs, un peu de sens de responsabilité est demandé aux joueurs, tout en
rappelant que nous utiliserons tous les moyens de coercition à notre disposition, dans l’ordre, invitation
au Méchoui, retenue sur l’enveloppe équipe, impossibilité de mutation ou de renouvellement
U15 : forfait du match contre Longfossé, 7 joueurs présents sur 15 convoqués en étant leader de
leur championnat, cherchez l'erreur ? C'est motivant !!!!!!! Commenté, reste 2 matches
Seniors : cas MASSET Florentin qui a pris 2 matches de suspension et 22 euros d'amende, sera
absent lors du prochain match (Coupe de France)
U17 : Plus rien à espérer après leur défaite à Ambleteuse !!!
Jeunes : quelques tournois prévus et la fin de saison qui approche et qui n'est pas mauvaise
Barbecue jeunes jusqu'aux U15 le mercredi 20 juin au stade !
Rappel :
Conseil d'Administration le lundi 14 mai à 19h
Coupe de France jeudi 17 mai contre Samer RC
Assemblée Générale le vendredi 25 mai à 19h au stade
Méchoui du club dimanche 27 mai au stade pour les seniors, les U17, les dirigeants
Calendrier prolongé (suite aux RG) jusqu’au WE des 2 et 3 juin
Renouvellement des licences à compter de début juin (un planning sera affiché)
Fin d’activité et libération du terrain pour entretien réfection le 21 juin
Pêche le 14 juillet pour tous les dirigeants
Reprise des entraînements début août et réoccupation du terrain le lundi 13 août
Les personnes intéressées pour siéger au Conseil d'Administration du club sont priées de le faire
savoir rapidement auprès de leurs dirigeants ou du Président
20h 18 / fin de la réunion

