Réunion mensuelle technique du FCC du mois de mars 2013
Lundi 04 mars 2013 / 19h 00
Présents 10 : André BOURGEOIS, Roger TINCHON, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT,
Daniel SANTUNE, Kévin YDÉE, Yoann DEBOVE, Dominique VAESKEN
Excusés 1 : Jacques OGÈS
Mercredi 13 février 2013, 18h 30 remise des 77 sweats aux jeunes remerciements à Louis, Annie, Murielle pour l’intendance, à Dominique
pour l’organisation, une fort sympathique manifestation, un CR de la presse différent de ce que j’avais mis en ♫
Calais CATÉNA une chaînette a été récupérée ( = Quentin SMOLANDER) à lui remettre personnellement ou à un dirigeant du club lors du match
retour des U 17 à Calais
Guy rencontre fortuite et informelle avec Mr le Maire s’agissant de la 3è guérite des officiels et délégués (cf courrier de la ligue en date du 29
février 2012 avec obligation de mise en place pour le 30 juin 2012) rien de nouveau sauf qu’il redécouvre le pb …
Revue le dernier chèque pub du programme a été encaissé, reste la facture Créapub pour panneaux et étiquettes billetterie à venir
Clés Bruno ? en cours
Prévoir une réunion du CA pour fixer les différentes dates de fin de saison ( AG, repas etc ) et envisager dans ses grandes lignes la saison
prochaine en sachant que les championnats se terminent le 16 juin
U 17 voir la motivation et la présence des responsables
Journée des débutants elle aura lieu à LA CAPELLE le mercredi 5 juin 2013
AC IJ seuls 2 joueurs ont souhaité souscrire, Gabin et Vincent, Dominique s’est chargé de la partie administrative et a avancé les 100% que le
FCC va lui rembourser, Gabin a déjà versé ses 50%, reste à récupérer les 50% de Vincent
U 17 pas ou peu d’entraînement, victoire 4-1 contre Landrethun-Wierre Effroy, défaites 2-1 contre Caténa et 3-0 aux Attaques
U 13 défaite 3-1 en Coupe au Conti et victoire 6-0 contre AS Outreau
U 11 victoire 7-2 àl’Aiglon
C défaite 2-0 à Surques
B victoire 2-1 contre l’Entente / après départ de Gaétan, restent 3 dirigeants, Kévin, Yoann et Christopher
A nul 1-1 au Portel FC et un match amical à Vieille-Église
A match amical à St MARTIN ce mardi 6 mars

Fin de la réunion / 20h 16
Prochaine réunion / Lundi 1er ou lundi 8 avril 2013 / 19h 00
Prise de notes Yoann
Rédacteur Roger

