FC La Capelle
Réunion du Conseil d'Administration

Lundi 13 mai 2013 / 19h 00
Rédacteur Roger

Objet : Préparation de l'Assemblée Générale annuelle du jeudi 30 mai 2013
Sont présents 9: Roger Tinchon, Louis Lécaille, Annie Lécaille, Daniel Santune, Yves Lannoy, Yvette Lannoy,
Dominique Vaesken, Murielle Bocquet, Kévin Ydée
Effectifs saison 2013-2014 Une liste des 171 licenciés de la saison en cours a été établie dans l’ordre des
naissances, et mise à disposition des dirigeants et entraîneurs pour envisager la saison prochaine
Sportif : Prévisions encadrement des équipes la saison prochaine :
Seniors A :
Seniors B :
Seniors C :
U17 :
U15 :
U13 :
U11/U9 :
Débutants :

Sagot G, Santune D, Demilly B
Ydée K, Christopher PARKE, Daniel SANTUNE
Walter P, Éric L ??
Delobel J, Butelle C
Thierry, pour accompagner, Lécaille L, Lannoy Y
Bourgeois A, Molmy D
Vaesken D, Vandamme, Guillaume F ??
Malayeude P, Briche É

Tarifs 2013/2014 :
Lavage maillots : 7,00 € / Jeu Déplacement : 0,20 € / km
Cotisation : 40,00 €, 70,00€ pour 2 enfants, 100,00 € pour 3 enfants (licences jeunes)
Mutation : chèque de caution du montant de la mutation
Indemnités journalières : idem que la saison dernière, à l’initiative du joueur (cf imprimé demande de licence)
et prise en charge à 50% par le FCC sur présentation du bordereau de paiement
Les enveloppes de convivialité sont reconduites (dans la mesure de nos finances – Rappel, la Revue 2013 se
jouera à BRASSENS) (avec une utilisation morcelée au cours de la saison)
Renouvellement du tiers sortant du CA : appel à candidature, ne se représente pas Murielle BOCQUET
Agenda de fin de saison, il est joint en annexe, affiché au local et consultable en ligne sur le site
Assemblée Générale : le jeudi 30 mai 19h au stade
Méchoui : la première quinzaine d’août (dirigeants, seniors, U17, de la saison 2012-2013, + déjà licenciés ???)
Pêche des dirigeants : le 14 juillet
Plateau débutants à La Capelle : le mercredi 5 juin
Repas de fin de saison jeunes (Bbq Dominique) : mercredi 19 juin au stade en fin d'après-midi
Finances du club : les comptes du district et de la Ligue sont en positif et seront réapprovisionnés pour
démarrer la prochaine saison, pour le bon fonctionnement du club, Daniel aura la signature en cas d’absence
de Jacques ou de Roger, démarches à effectuer auprès du CA
Bilan financier : nos comptes sont en positif, les budgets pour le district et la ligue sont acquis et nos comptes
seront positifs et sains grâce à la bonne gestion de nos dirigeants, un bilan et un budget prévisionnel seront
présentés lors de l’AG, un décompte précis et détaillé arrêté au 31 juillet 2013 sera ensuite présenté à
l’ensemble des membres du CA, le vendredi 2 août 2013
Entente clubs : elles seront revues, évaluées, reconduites, aménagées en fonction des effectifs et des
nécessités pour la prochaine saison, réunion(s) pour définir toutes les conditions de fonctionnement de
cette/ces ententes entre les 2 clubs à programmer début juillet
Fin de la réunion / 20h 49
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Annexe

Agenda du FCC - Fin de saison 2013

Lundi 6 mai 2013 / 19h

Réunion technique mensuelle

Jeudi 9 mai

Journée des débutants à COULOGNE

Lundi 13 mai 2013 / 19h

Réunion du Conseil d'Administration
préparatoire à l'AG

Jeudi 30 mai 2013

Assemblée générale annuelle du FCC
19h 00 au local

Mercredi 5 juin

Plateau débutants à LA CAPELLE

Dimanche 16 juin

Fin des championnats + repas B et C

Mercredi 19 juin

Fin de saison jeunes avec Bbq Dominique

Dimanche 23 juin

Repas / convivialité SENIORS

Lundi 24 juin

Terrain laissé libre pour entretien réfection

Dimanche 14 juillet

Journée de pêche des dirigeants

Vendredi 2 août / 19h

Présentation du bilan financier arrêté au 31
juillet

Lundi 5 août / 19h

Réunion technique / lancement de la saison

1ère quinzaine d'août

Méchoui du Club

Après le 15 août

Réoccupation du terrain

Dimanche 25 août

1er Tour de Coupe de France

