Réunion mensuelle technique du FCC du mois d’août 2012 – Lundi 6 août 2012 / 19h 00

Présents : Roger TINCHON, Dominique VAESKEN, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, MarieClaire SAGOT, Kévin YDÉE, Gaétan PÉROIS, Jérémy DELOBEL, Caryl BUTELLE, Matthieu BÉCHET, Yoann
DEBOVE, Walter PÉRARD

Matériel : en cours / 10 trousses à pharmacie à recomposer (cf …), 10 porte-licences, 10 glaciaires
poches, 2 drapeaux de touche
à commander / chaussettes et drapeaux corner
des
ballons seront récupérés auprès de l’USBCO, filet pour tennis ballon sur terrain rouge, 20 ballons
spécial terrain rouge …

U 17 : reprise entraînement mercredi 8 août 2012, effectif espéré 17, clé incopiable pour Caryl, clés
simples à doubler et remboursement

Seniors : Pb d’effectif en hausse, 55 licenciés, ouverture d’une équipe C ???
les conditions
matérielles, financières, occupation du terrain sont rapidement levées, il faut aussi un encadrement
permanent sur la durée de la saison (rappel 2 dirigeants à l’extérieur, 3 à domicile) un ami de Patrice
MALAYEUDE serait prêt à payer l’équipement à condition de s’occuper de l’équipe … le retour d’un
ancien dirigeant de l’équipe C est évoqué !!!, licence à MC SAGOT …
Pour l’instant : A = Guy Bernard Daniel / B (4 matchs à 8h 45)= Kévin Gaétan + touche délégué : C =
Walter Yoann Christopher
Accord est donné pour l’inscription de cette équipe C en 4è Division G, Roger se chargera dès ce soir
(SMS + mail sécurisé) des formalités administratives, surtout prévenir Dominique HARY au plus vite.
A en Promotion de 1ère Division E
B en 3è Division H
C en 4è Division G
Arbitrage : Christopher serait prêt à arbitrer pour le FCC, conditions à négocier, à suivre …
Juridique : le droit d’être sur une feuille de match en tant que dirigeant et de jouer dans une autre
équipe le même WE est évoqué discuté

Fin de la réunion / 20h 12
Prise de notes Yoann
Rédacteur Roger

