Réunion mensuelle technique du FCC du mois de février 2013
Lundi 11 février 2013 / 19h 00
Présents 8 : Roger TINCHON, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Daniel SANTUNE, Kévin
YDÉE, Yoann DEBOVE
Excusés 2 : Jacques OGÈS, Dominique VAESKEN
ère

Remise à Guy S des chèques déplacements A 1
distribution

partie août à décembre 2012 déposés le 21 déc, établis le 14 janv et remis ce jour à Guy pour

Chèque CARYL remis également sur convivialité mai 2012
Mercredi 13 février 2013, 18h 30 remise des sweats aux jeunes la salle a été retenue en Mairie, Louis récupèrera la clé de la salle dans la
matinée (Mairie fermée l’après-midi), Annie et Murielle vont se concerter pour la mise en place et le pot amical, inventaire des besoins, clé du
bar remise à Louis
Parents et dirigeants sont bien évidemment invités, invitation au Maire et à l’Adjoint aux sports
77 jeunes au total sont concernés pour un montant de 1 771.00 € opération orchestrée par Dominique
25 sweats pour les U 15 pour un montant de 523,75 € opération orchestrée cette fois par Louis avec l’enveloppe des grilles de l’an dernier
(340,00 €) auxquels s’ajoutent 183,75€ pris sur l’enveloppe annuelle de convivialité des U 15, la distribution se fera au coup par coup lors des
entraînements ou des matchs
Local du haut Pb des ballons emprisonnés derrière l’accès à la partie arrière !!! à suivre (laissé dans CR février pour mémoire, car pas encore
évoqué en Mairie)
Cadenas du bar à Jacques duplication des clés impossible, pour avoir davantage de clés, nous allons acheter un nouveau cadenas avec clés
multiples et duplicables
Remise du chèque du PACHA CLUB 500€ pour un jeu de maillots et/ou équipement seniors, le chèque sera encaissé au nom du FCC, reçu
envoyé=courrier au PACHA CLUB
Guy SAGOT jeudi match amical à St Léonard, 19h pour les A, nous fait part de l’absence de Bernard pour 2 WE, Louis et Daniel vont assurer,
er
match à LE PORTEL FC le 17 puis à CAMIERS le 24, nous signale une refonte complète du calendrier DCO, le 1 tour de la CF est repoussé au 25
août

Fin de la réunion / 19h 30

Prochaine réunion / Lundi 4 mars 2013 / 19h 00
Prise de notes Yoann
Rédacteur Roger

