Réunion mensuelle technique du FCC du mois de janvier 2013
Réunion élargie aux membres du CA pour la galette
Lundi 07 janvier 2013 / 19h 00
Présents 12 : Roger TINCHON, Dominique VAESKEN, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT,
Bernard DEMILLY, Éric LOUCHET, Daniel SANTUNE, Yvette LANNOY, Annie LÉCAILLE, André BOURGEOIS
Excusés 3 : Jacques OGÈS, Édith FACHON, Murielle BOCQUET
Vœux du Président vœux sportifs pour une amélioration de la météo et une fin de championnat (à peine commencé) sous de meilleurs cieux
Vœux à notre Trésorier et ami Jacques qui s’occupe en ce moment d’autres bilans que ceux du FCC
Vœux de Christian BALY, Conseiller Général qui nous assure de son amitié et nous souhaite de bons résultats 2013
Vœux sur la messagerie sécurisée le « répondre à tous » d’un premier message a inondé la messagerie de quelques centaines de réponses qu’il
a fallu méthodiquement « toiletter »
Vœux sur le site du FCC même la reine d’Angleterre nous souhaite une bonne année …
Local du haut Pb des ballons emprisonnés derrière l’accès à la partie arrière !!! à suivre
REVUE 2012 Reste qq factures à arriver, le taux SACD est passé de 12 à 14%, ce qui minore la part restant au FCC , aménagement local stockage
presbytère souhaité par Édith, étagères supplémentaires, à mesurer, choisir et installer, voir avec Gibi
REVUE 2012 le samedi 8 décembre 2012 une délégation du FCC et de la Revue à remis le chèque traditionnel de 150 € au bénéfice du
TÉLÉTHON
Site officiel du FCC le pack 1 GIGA vient d’être renouvelé (15 € / 1 an) du 12/01/2013 au 11/01/2014
ASSURANCE RC du CLUB elle est tacitement reconduite pour l’année 2013 soit : 427,74 €
Entente U 15 un mail de Conteville sur le comportement inacceptable de certains joueurs, une réunion FCC CAC s’est tenue au local en
décembre, Louis et Thierry suivent l’affaire
Grilles U 15 Louis s’occupe des sweats (choix devis tailles flockage etc.) pour l’emploi des 340 € laissés par les grilles de l’an dernier (Paul
PIWINSKI) somme qui pourra aussi être abondée dans la limite de l’enveloppe annuelle de convivialité des U 15 à savoir 400 €
Le 9 janvier prochain Louis aura l’âge de son département, bon anniversaire Louis
Repas = Convivialité A B C ce samedi 5 janvier ils se sont retrouvés au local, bonne ambiance, local impeccable, RAS
Mail de Julien RICOURT sur « un projet de terrain synthétique dans votre commune », mail qui a suscité beaucoup d’intérêts et d’espoir avant
de se rendre compte qu’il ne s’agissait que d’une accroche et d’une approche pour un démarchage commercial

Fin de la réunion / 19h 38
Yvette et Annie s’occupent des galettes et du cidre
Éternelle question, pomme ou frangipane, …, j’en connais qui ont apprécié les 2 …, mais je ne dirai pas les noms …
Bernard, Roger, Bernard, Guy, 4 rois pour un seul trône …

Fin des galettes / 20h 42
Prochaine réunion / Lundi 4 février 2013 = Lundi 11 février 2013 / 19h 00
Rédacteur Roger

