Réunion mensuelle technique du FCC du mois de décembre 2012
Lundi 03 décembre 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, Éric LOUCHET, Daniel SANTUNE, Walter PÉRARD
Une demande de l’USBCO pour un entraînement sur notre terrain un mercredi, opération de communication, réserves formulées sur qq
précédents (cf REIMS, cf VARIÉTÉS), nous ne répondrons pas.
Coup de fil de Guillaume FOURCROY concernant les maillots offerts pour les U 11, et un RDV avec DÉFISPORTS pour un éventuel partenariat
avec le FCC, RDV informel pour semaine 50, Dominique va prendre le relais et s’intéresser pour les achats Noël des Jeunes envisagés
Le lamentable épisode « extincteurs » est évoqué le compte-rendu diffusé par mail (Tempête dans un verre d'eau.pdf) se suffit à lui-même, no
comment … , il aura néanmoins permis de remettre à plat et de solutionner qq points en attente, barrières tennis ballon, éclairage terrain rouge
et accès local du haut,
Local du haut 2 tours de clé sont nécessaires pour une fermeture efficace, Guy est chargé de doubler la clé du cadenas pour l’accès local et
commande éclairage en fonction des besoins à recenser
REVUE 2012 Elle vient de se terminer à la grande satisfaction des bénévoles et des spectateurs, trop tôt pour établir un premier bilan, il viendra
en son heure, le repas de remerciement à la troupe est fixé au samedi 11 mai 2013, la guirlande bleue (90 m pour les 30 ans) a été rachetée à
50% par la nouvelle équipe du Comité des Fêtes, soit 209,30 €
Le matériel de la Revue en dépôt chez Christian n’est plus utilisé, car dépassé, mais toujours utilisable, plutôt que le stocker et le voir se
détériorer, il sera mis en vente, type E-BAY ou le BON COIN, par une personne pouvant soutenir la vente, 4 HP, 1 AMPLI, 1 TABLE de MIXAGE
Site officiel du FCC il vient de franchir le cap des 13 000 visiteurs, un lien supplémentaire a été mis en place pour agenda et résultats des U 13
qui, compte tenu de l’Entente n’apparaissent que sur la page de CONTEVILLE
COVÉARISKS 2 assurances avancées par Dominique sont en suspens, chèque non encaissé, pas de retour, les 2 joueurs ne devraient donc pas
être assurés pour le moment, à suivre et à relancer
Une demande de sortie KABOURI, OK après régularisation financière
Tour des équipes
Novembre, sur 4 journées : 1 Remise générale, 1 Arrêté Municipal tardif, des reports ici et là
Les équipes ont joué 1, 2 ou 3 matchs
Renseignements = tél au DCO pour éclaircir les qualifications des joueurs en fonction des reports de match par AM ou par RG
3 matchs sont programmés le 23 décembre !!!
Entraînements
A mardi et vendredi

B et C mardi et jeudi

A 2 matchs
B 1 match
C 3 matchs

LONGFOSSÉ perdu 3-0
MENNEVILLE perdu 5-3
LICQUES perdu 4-2

WIMILLE 1-1
manque un vrai buteur, incorporation de qq U17 lors des entraînements
pb motivation, entraînement
ISQUES perdu 4-2
ALINCTHUN perdu 7-0
motivation ???

U 17 2 matchs
U 15 2 matchs

2 défaites
ÉQUIHEN perdu 6-5

WIMEREUX gagné 5-2

RINXENT perdu 6-1, trop forts

Dominique, U 11 U 13, satisfaisant, 5 rencontres au total pour les 3 équipes, 3 victoires, 1 défaite, 1 Nul

Fin de la réunion / 19h 56
Prochaine réunion / Lundi 7 janvier 2013 / 19h 00
Soirée galette, les membres du CA sont invités et attendus
Prise de notes Yoann
Rédacteur Roger

