FC La Capelle
Réunion du Conseil d'Administration

Lundi 14 mai 2012 / 19h 00
Rédacteur Jean-Michel DELLERIE

Objet : Préparation de l'Assemblée Générale annuelle du vendredi 25 mai 2012

Sont présents : Tinchon R, Lécaille L, Lécaille A, Santune D, Lannoy Y, Lannoy Yvette, Dellerie JM, Vaesken
D, Bocquet M

Sportif : Prévision encadrement des équipes la saison prochaine :
Seniors A :
Seniors B :
U17 :
U15 :
U13 :
U11/U9 :
Débutants :
Tarifs 2012/2013 :

Sagot G, Santune D, Demilly B
Ydée K, Pérois G
Delobel J, Butelle C
Lécaille L, Lannoy Y, Stagiaire STAPS,
Bourgeois A, Molmy D
Vaesken D, Vandamme
Malayeude P, Briche
Lavage maillots : 7,00 € / Jeu
Déplacement : 0,20 € / km
Cotisation : 40,00 €
Mutation : chèque de caution du montant de la mutation
Indemnités journalières : idem que la saison dernière, à l’initiative du joueur (cf
imprimé demande de licence) et prise en charge à 50% par le FCC sur présentation du
bordereau de paiement

Renouvellement du tiers sortant du CA : appel à candidature, ne se représente pas Dellerie JM
Assemblée Générale : le vendredi 25 mai 19h au stade
Méchoui : le dimanche 27 mai au stade (dirigeants, seniors, U17)
Pêche des dirigeants : le 14 juillet
Plateau débutants du 11 avril annulé : il sera difficile de le reprogrammer, calendrier saturé
Repas de fin de saison jeunes (Bbq Dominique) : mercredi 20 juin au stade en fin d'après-midi
OFCO : réunion ce jour pour la remise des Trophées des Champions, Dominique nous a représenté
Comité des fêtes : courrier du nouveau Président, lu et commenté
Finances du club : les comptes du district et de la Ligue sont en positif et seront réapprovisionnés pour démarrer
la prochaine saison
Bilan financier : nos comptes sont en positif, les budgets pour le district et la ligue sont acquis et nos comptes
seront positifs et sains grâce à la bonne gestion de nos dirigeants, un bilan et un budget prévisionnel seront
présentés lors de l’AG, un décompte précis et détaillé arrêté au 31 juillet 2012 sera ensuite présenté à l’ensemble
des membres du CA
Entente clubs : à la demande de Conteville et afin de pérenniser les catégories jeunes, une triple entente entre
nos 2 clubs est envisagée pour les U13, U15, U17 pour la prochaine saison, commentée, réunion(s) pour définir
toutes les conditions de fonctionnement de cette entente entre les 2 clubs à programmer rapidement
Fin de la réunion / 20h 53

