Réunion mensuelle technique du FCC du mois de septembre 2012
Lundi 3 septembre 2012 / 19h 00

Présents : Roger TINCHON, Dominique VAESKEN, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, MarieClaire SAGOT, Kévin YDÉE, Jérémy DELOBEL, Caryl BUTELLE, Matthieu BÉCHET, Yoann DEBOVE,
Walter PÉRARD, Bernard DEMILLY, André BOURGEOIS, Éric LOUCHET, Thierry DELATTRE, Daniel
SANTUNE
Problème vestiaires fin août : (cf Mairie) est évoqué, les dirigeants sont et restent des personnes
responsables qui feront le nécessaire, mais pas l’impossible …
Invitation et participation au Forum des associations le samedi 8 septembre
Équipe B : Arbitre de touche à trouver, important
U 15 : Pb évoqué par les parents, sécurité descente entraînement sur Conteville …covoiturage ? il est
urgent de laisser le temps d’adatation à ces nouvelles conditions avant de prendre des décisions trop
hâtives …
U 17 : A rendre les licences impérativement, nb de joueurs licenciés insuffisants pour l’instant …
Feuilles de match, pas récupérées, elles seront envoyées
Assemblée consultative, pdt les vacances du représentant … fin août
Assemblée générale du DCO, à RINXENT, Jeudi 27 septembre, Louis et Gibi représenteront le Club
Clés sécurisées : récupération de celles de Paul PIWINSKI, données à Walter équipe C
Tour des équipes
U 15, 19/20, effectif correct, à ne pas dépasser, jouer pour monter ou jouer pour se faire
plaisir …
U 17, effectif plus juste, 15 joueurs, 12 à l’entraînement, des possibilités, mais pas assez
nombreux, pas de gardien, prochain match amical contre Ambleteuse samedi 8
Seniors, nouvelle recrue, un gardien de PH qui veut jouer dans le champ, cotisations bien
rentrées, reste qq-unes, bonne préparation mais pas à 100%, un max de matchs amicaux, bien passé
Ce mardi, séparation des groupes à l’entraînement, on marque des buts, mais on en prend beaucoup
aussi, pb de défense, début de match catastrophique, objectif dans 1er temps, se maintenir on verr
en allant, qq joueurs s’énervent trop vite, attention à l’image du Club, rappel de la Charte
A propos de l’effectif, Vieille-Église, 38 joueurs, le joueur ne joue officiellement que s’il a payé sa
cotisation
A, Guy, Bernard, Daniel
B, Kévin, Gaëtan, ? pb arbitre de touche
C, Walter, Éric, ? pb arbitre central au cas où …
Équipement : 20 ballons terrain rouge = hard-ground, trousse à pharmacie, chaussettes à
commander
Fin de la réunion / 20h 22
Prochaine réunion / lundi 1er octobre 2012 / 19h 00
Prise de notes Yoann
Rédacteur Roger

