Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle du FCC
Vendredi 25 mai 2012 / 19h 00
Rédacteur Jean-Mi DELLERIE puis R TINCHON

Sont présents du CA : R TINCHON, M BOCQUET, Y & Y LANNOY, B DEMILLY, D VAESKEN, D SANTUNE, J OGÈS, L
LÉCAILLE, A LÉCAILLE, JM DELLERIE, É FACHON ainsi qu’environ une douzaine de dirigeants et joueurs
La mairie est représentée par D NOËL

Concernant la saison 2011-2012
1 Mot d’accueil du Président qui rappelle et déplore le décalage entre les exigences d’une saison de football et
les présences à l’AG.
La grande famille du FCC rend hommage à celles et ceux trop tôt disparus au cours de la saison : Jean-François
LELEU, joueur et bénévole de la revue, Loulou ANSEL, bénévole de la Revue et frère, beau-frère, oncle, père et
grand-père de nos amis de la revue, Lucienne LARDÉ, mère de Maïté et belle-mère du Président . Une minute
de silence est observée en leur mémoire.
2 Rapport moral, il a fallu faire face au départ de JP PECQUEUR, et trouver des dirigeants pour les U 15, le
début de saison n’a pas été simple… Remerciements aux dirigeants, nouveaux comme anciens, qui ont su faire
face et assurer la saison. Un merci tout particulier à Guy SAGOT qui a su, contre vents et marées, mener à son
terme les 2 équipes A et B pour une saison particulièrement difficile et décevante. Marie-Claire et sa fille
Alexandra ont été mises à l’honneur et fleuries, Guy a reçu une ovation et une franche, cordiale et amicale
poignée de main. Walter a bien évidemment été associé à ces remerciements.
3 Rapport financier il a été présenté sur affichage, comme chaque année de manière provisoire, les comptes
définitifs étant arrêtés au 31 juillet pour marquer la fin d’une saison et la reprise d’une autre. Les membres du
bureau sont d’ores et déjà invités le vendredi 3 août 2012 / 19h 00 pour la présentation détaillée. Comme
chaque année le bilan financier, en toute transparence sera consultable en ligne sur notre site.
4 Bilan sportif
Le tableau annuel de toute les rencontres est présenté, il est aussi consultable en ligne
Foot animation débutants / Patrice, bilan très satisfaisant bonne et régulière fréquentation, rappel, notre
plateau a dû être annulé pour cause de météo très défavorable
U 11 Excellente saison, reste la finale du Challenge Côte d’Opale à jouer à QUIESTÈDE
U 13 Très bonne saison, 1 match perdu
U 15 Un bon groupe non mature, 3è au classement final jugé comme un échec à cause du forfait … qui est resté
au travers de la gorge des dirigeants
U 17 Un bon groupe aussi qui devait finir devant, résultats trop irréguliers
Seniors A & B Remerciements de Guy à Daniel, Louis et Bernard, saison catastrophique, certains éléments ont
er
perturbé le groupe, recrutement nécessaire en cours, nécessité de remettre tout à plat, reprise le mercredi 1
août, permanence pour les licences les 22 et 29 juin pour les renouvellements de 19h à 20h 30
5 Charte du joueur / Code des parents – rappel QUOMODO-FCLACAPELLE, près de 10 000 visiteurs depuis sa
création, c’est un outil gratuit dont il faut se servir pour vérifier les convocations, les remises, les infos etc, sur
le sujet, la parole à Dominique
La parole au représentant de la Mairie
Ce fut l’occasion de présenter un certain nb de doléances récurrentes, gouttière, tonte, roulage, sablage,
nettoyage etc, de rappeler que le terrai sera libéré au lendemain du Bbq jeunes soit le jeudi 21 juin et réoccupé
à partir du 13 août et d’entendre qq recommandations demandées par le Maire

Concernant la saison 2012-2013
6 Les conditions de fonctionnement saison 2012-2013
Sportifs, cf la réunion technique d’avril et de mai

Des ententes avec Conteville sont envisagées au niveau U 13 U 15 …, à négocier avant le 14 juillet (inscription
championnat)
Financiers – Tarifs inchangés, 40€ pour la cotisation annuelle, 7€ pour les lavages, 0,20€ le km, les enveloppes
de convivialité devraient restées les mêmes mais sont tjs soumises au résultat de la revue, caution pour
mutation, même fonctionnement avec restitution en cas de saison complète et encaissement si départ
prématuré, les assurances complémentaires AC-IJ relèvent de l’initiative du joueur, le club remboursant tjs 50%
sur présentation du reçu, les cotisations impayées provoqueront une opposition à mutation de la part du club
7 Licences 2012-2013
C’est Dominique, désormais seul aux manettes après le départ définitif de JPP, qui s’y colle, fort heureusement,
le guide de procédure pour la saisie des licences (32 pages) vient de sortir hier 24 mai sur le site de la Ligue,
nous lui souhaitons bien du plaisir, qq précisions sur documents nécessaires, horaires et planning sont
données
8 Agenda de convivialité
Samedi 26 mai Bbq des U 17
Dimanche 27 mai Méchoui du club
Mercredi 20 juin Bbq Dominique / Foot animation
Samedi 14 juillet Journée pêche à la truite à Courtebourne
Les U 15 Seniors A et B ont encore à trouver une date
9 Élection du Tiers sortant
Renouvellement du Tiers élu en 2009
Yves, André et Roger sont invités à poser pour mettre en exergue que ces 3 doyens du FCC totalisent à eux trois
202 ans d’âge et 90 ans de présence au FCC et qu’il va falloir penser à rajeunir les cadres pour assurer le
renouvellement et la pérennité du club.
Sont candidats et élus pour 3 ans, jusqu’à l’AG 2015, Daniel SANTUNE, Édith FACHON, Kévin YDÉE, Roger
TINCHON, 3 postes restent à pourvoir
10 Élection du nouveau Bureau du FCC
Le nouveau CA du FCC, fort de 12 membres choisit et élit son Bureau pour la saison nouvelle, les postes sont
reconduits, Louis passe de 4è à 3è Vice-Président, Kévin accepte de s’occuper de la responsabilité des achats
des équipements sportifs en remplacement de JMD.
11 Pot de l’amitié
Fin de l’AG / 21h 48

