Réunion mensuelle technique du FCC du mois de novembre 2012
Lundi 05 novembre 2012 / 19h 00
Présents : Roger TINCHON, Dominique VAESKEN, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT,
Kévin YDÉE, Caryl BUTELLE, Yoann DEBOVE, Bernard DEMILLY, André BOURGEOIS, Éric LOUCHET, Daniel SANTUNE,
Matthieu CARDEUR
5 remises générales consécutives, du jamais vu et de réels soucis pour la reprogrammation et la fin des championnats.
Grilles U 15 saison dernière 340 € ont, solde de l’opération (Paul PIWINSKI) ont rejoint les caisses du FCC, après un tour de table, cette somme
viendra grossir l’enveloppe de convivialité des U 15, rappel sur la nécessité pour de telles opérations qui engagent le FCC de transiter
intégralement par la comptabilité du foot, crédit/débit
Assemblée consultative du DCO renouvellement des membres, Roger n’est plus candidat, appel à candidature du DCO avant 15 nov, repoussé
au 30 nov faute de candidatures
Message SMS de Grég un petit message de sympathie pour quelqu’un qui n’oublie pas le club , ou qui …
Trousses à pharmacie distribution en cours, une facture de 237 € vient d’être réglée, Kévin nous assure que la première livraison devrait être
offerte au club par la Pharmacie BRUNET, (Emmanuel) que nous ne manquerons pas de remercier à l’occasion
DSA soulevé par Matthieu CARDEUR, sur son emplacement masqué, pb déjà évoqué, cf la réponse du Maire, «positionnement judicieux
puisque placé au centre d’un important complexe sportif » devant l’incrédulité de Matthieu, celui-ci est invité à se rapprocher de sa mère,
Conseillère Municipale.
Départ souhaité d’Alain T un départ s’il est tjs regrettable est laissé au libre arbitre du joueur dans la mesure où il est en règle avec le club, cf
charte, il est urgent de mettre le couvercle sur les chambrages divers et variés, d’où qu’ils viennent
AG de la LIGUE à LOMME (sam 27 oct) Présence obligatoire sous peine d’amende, Roger a confié sa procuration à Madeleine SAUVAGE de
l’ACO AIGLON, évitant ainsi une amende au club, merci à Madeleine qui nous fait économiser 90 €
Tickets loisirs CAF pas de remboursement avant nouvelle demande de conventionnement, n° SIREN, DDJS = DDCS, malgré la jungle des
nouveaux sigles, la demande est en cours
SABLE un grand tas est arrivé dans le fond du terrain de camping
Revue La quasi totalité des places est vendue, les 36 dernières en vente à l’AUBERGE CAPELLOISE, merci Noémie
La parole à Dominique pas grand-chose, car pas de football, relevés débiteurs du DCO (-220,75 €) et de la Ligue (-1 070,08 €), à régulariser
Une amende 16 € pour non saisie (avant dimanche 20h 00) d’un résultat U 11 …
Accord de principe sur l’achat dit de Noël pour les jeunes, jusqu’à U 13 inclus, opération qui se fait tous les 2 ans, et qui verra sa remise courant
janvier 2013
Tour des équipes
Pas grand-chose, car pas de football
Guy est un peu déballé par la météo, mais a réussi à conclure qq matchs amicaux sur synthétique

Fin de la réunion / 19h 59
Prochaine réunion / Lundi 3 décembre 2012 / 19h 00
Prise de notes Yoann
Rédacteur Roger

