Réunion mensuelle technique du FCC du mois d’avril 2013
Lundi 08 avril 2013 / 19h 00
Présents 13 : André BOURGEOIS, Roger TINCHON, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT,
Daniel SANTUNE, Kévin YDÉE, Yoann DEBOVE, Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Bernard DEMILLY, Éric
Excusés 1 : Jacques OGÈS
Grande satisfaction pour les bons résultats de printemps de ces 3 derniers WE bravo aux joueurs et aux entraîneurs, voilà qui va redonner du
baume au cœur et remotiver les troupes
Invitation Profession Sport une première invitation le mardi 12 mars (jour de neige) reprogrammée le 26 mars pour une présentation du
dispositif « Emploi d’Avenir » à la maison des Associations, rue de Wicardenne, pas vraiment concerné, pas donné suite
Remarque de Luc VANDAMME sur l’état des vestiaires le samedi 30 mars, merci de remettre à niveau pour l’équipe suivante, remarques
également sur l’équipe de COULOGNE qui n’est pas très responsable, et sur FC LE PORTEL qui a utilisé du feutre indélébile sur le tableau
blanc !!!
Remettre une poubelle dans les vestiaires FCC, des ramasse-poussière, Louis s’en occupe, clé de Caryl à refaire ou à changer
Équipement une facture mal aiguillée d’INTERSPORT est arrivée en Mairie le 12 février 2013, elle a été déposée dans la BAL du Président le 27
mars 2013, 1 mois et demi pour faire 900m, fort heureusement, INTERSPORT n’a pas fait de relance pour être payé, pour répondre à
l’interrogation de Guy, sur les 2 000,00 € inscrits au budget, 1 782,15 € ont été dépensé, reste donc 217,85 € à utiliser en matière d’équipement
Les filets des gds buts sont à vérifier
Un Catalogue de bonneterie est remis à Kévin pour découverte
Comptes DCO et LIGUE sur les 2000 € prévus pour le DCO, restes 1000 €, sur les 3 000 € prévus pour la LIGUE, 3 700 € sont déjà dépensés, en
cause, davantage de licences que l’an dernier et aussi beaucoup plus de mutations
Guérite = l’assommoir dont j’ai été victime, à cause du but de Yoann, fort heureusement le DSA n’était pas loin, mais j’ai refusé le bouche à
bouche de mon voisin
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, cf infra, le méchoui pourrait être repoussé à la première quinzaine d’août
pour y accueillir les nouveaux joueurs et dirigeants, à voir …
Repas SENIORS (enveloppe de convivialité) = Dimanche 23 juin – 12h 00
Pêche des dirigeants déjà retenue par Jacques pour le 14 juillet à COURTEBOURNE
1er Tour de Coupe de France = 25 août 2013
Tour des équipes
Dominique U 11 résultats satisfaisants, nouveau jeu de maillots reçu, va interroger la LIGUE pour pb lunettes Ramdane, dernière séance
« JEUNES » le mercredi 19 juin = Bbq Dominique
André U 13 tout va bien, résultats satisfaisants
Louis U 15 Bonne équipe, 29 buts marqués, 1 but encaissé
Caryl U 17 2 défaites, 1 victoire, des convocations non honorées, pb de frais transports des parents, peuvent être remboursés si transport régulier et non
occasionnel
Walter C Pas trop mal, l’effectif tourne, milieu de tableau, pas de pb, bonne ambiance, voir avec DCO qualif de Paul V, car C exempt …
Kévin B 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, on a retrouvé une base, Topher y est pour beaucoup, l’effectif tourne aussi beaucoup, pb de comportement de mentalité
avec un joueur qui ne sera plus convoqué
Guy A 9 matches, 3V 3N 3D, on peut accrocher la 4è place, match contre LE PORTEL, battu 3-1, 4 joueurs absents, sinon, content du groupe
Daniel signale un trop grand laisser-aller dans la buvette, tasses pas lavées etc,

Fin de la réunion / 20h 34
1 technique / Lundi 6 mai 2013 / 19h 00
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AG / Jeudi 30 mai 2013 / 19h 00
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