Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle du FCC
Jeudi 30 mai 2013 / 19h 00
Rédacteur Roger TINCHON

Sont présents du CA : R TINCHON, Y & Y LANNOY, D VAESKEN, D SANTUNE, L LÉCAILLE, A LÉCAILLE, ainsi
qu’environ une vingtaine de dirigeants et joueurs
La municipalité est représentée par M le Maire et D NOËL

Concernant la saison 2012-2013
1 Mot d’accueil du Président qui remercie l’ensemble des dirigeants et joueurs pour être parvenu, et de belle
façon, au terme d’une saison émaillée de plus de 17 RG AM et AMT, pour laquelle les raisons de se démotiver
étaient évidentes. Bravo à tous et merci.
Qui présente les excuses de Kévin YDÉE retenu pour le travail, de Jacques et de Murielle qui mènent chacun de
leur côté un dur combat. Des remerciements particuliers et appuyés pour Murielle et toutes ces années de
bénévolat passées au service du FCC et de la REVUE, qui quitte le CA et se prépare à devenir grand-mère.
C’est aussi l’occasion de remettre un cadeau de naissance qui sera transmis à Jordan
2 Rapport moral, Le Président se réjouit qu’à l’occasion de cette 5è AG depuis le départ de Gérard, le FCC est
toujours là, fort de ses 171 licenciés et de ses 15/20 dirigeants qui encadrent pas moins de 8 équipes et les
jeunes pousses des débutants, l’ensemble des dirigeants, les hommes de terrain est mis à l’honneur car ce sont
eux qui font vivre le FCC
3 Rapport financier il a été présenté sur affichage, comme chaque année de manière provisoire, à la date de
l’AG, il reste 3 journées complètes de championnat, les comptes définitifs étant arrêtés au 31 juillet pour
marquer la fin d’une saison et la reprise d’une autre. Les membres du bureau sont d’ores et déjà invités le
vendredi 2 août 2013 / 19h 00 pour la présentation détaillée. Comme chaque année le bilan financier, en toute
transparence sera consultable en ligne sur notre site.
4 Bilan sportif
Le tableau annuel de toute les rencontres est présenté, il est aussi consultable en ligne
Foot animation débutants / Patrice, bilan très satisfaisant bonne et régulière fréquentation, rappel, notre
plateau se déroulera le mercredi 5 juin
U 11 1 et 2 Dominique Luc Guillaume Éric B Bonne saison avec les aléas habituels
U 13 André David Très bonne saison
Les classements des 5 équipes se situent entre la 3è et la 6è place de leur championnat respectif à 3 journées
de la fin des championnats
U 15 Louis et Thierry Un bon groupe avec de fortes individualités, résultats irréguliers, pouvait finir plus haut
U 17 Caryl et Jérémy Un bon groupe aussi qui devait finir devant, résultats trop irréguliers
Seniors A B et C Remerciements à Guy Daniel, Louis et Bernard, Kévin et Christopher, Walter et Éric L
5 Charte du joueur / Code des parents – rappel QUOMODO-FCLACAPELLE, près de 17 000 visiteurs depuis sa
création, c’est un outil gratuit dont il faut se servir pour vérifier les convocations, les remises, les infos etc,
grande satisfaction au regard des CJ et CR même s’il est tjs possible de faire mieux, sur la charte, la parole à
Dominique qui note les pb récurrents d’assiduité, de réponse à convocation, de disponibilité pour le transport
des joueurs, etc
La parole au représentant de la Municipalité
Ce fut l’occasion de présenter un certain nb de doléances récurrentes, filets, « blaireaux » d’implantation et de
traçage, gouttière, tonte, roulage, sablage, nettoyage etc., de rappeler que le terrain sera libéré au lendemain
du repas des Seniors soit le lundi 24 juin et réoccupé après le 15 août, de constater le bon état du terrain si l’on
excepte les creusements inévitables à l’emplacement des buts et qui doivent faire l’objet d’un nivellement et
d’un ré-engazonnement, de souligner les bienfaits du sablage d’automne (dont la fréquence doit être annuelle)
et d’entendre qq recommandations et remerciements de la part de la municipalité.

Concernant la saison 2013-2014
6 Les conditions de fonctionnement saison 2013-2014
Sportifs, cf la réunion technique d’avril et de mai
Les ententes avec Conteville seront évaluées, revues, reconduites au niveau U 13 U 15 …, à négocier avant le 14
juillet (inscription championnat)
Financiers – Tarifs modifiés en faveur des familles, 70€/2 enfants, 100€/3enfants, 40€ pour la cotisation
annuelle individuelle, 7€ pour les lavages, 0,20€ le km, les enveloppes de convivialité devraient restées les
mêmes mais sont tjs soumises au résultat de la revue, caution pour mutation, même fonctionnement avec
restitution en cas de saison complète et encaissement si départ prématuré, les assurances complémentaires
AC-IJ relèvent de l’initiative du joueur, le club remboursant tjs 50% sur présentation du reçu, les cotisations
impayées provoqueront une opposition à mutation de la part du club
7 Licences 2013-2014
C’est Dominique à la baguette, qq précisions sur les documents nécessaires, horaires et planning sont données.
Il est rappelé qu’il faut être déjà licencié pour reprendre l’entraînement (matchs amicaux), c’est une question
d’assurance individuelle et de responsabilité du club
21 et 28 juin, remise des DL
8 Agenda de convivialité et de fin et reprise de saison
Il est affiché, diffusé, y compris en Mairie, seule la date du méchoui reste à fixer
9 Élection du Tiers sortant
Renouvellement du Tiers élu en 2010
Sont candidats et élus pour 3 ans, jusqu’à l’AG 2016, Louis LÉCAILLE, Yvette LANNOY, Dominique VAESKEN,
Christopher PARKE, Kévin ÉZÈQUE, 2 postes restent à pourvoir
10 Élection du nouveau Bureau du FCC
Le nouveau CA du FCC, fort de 13 membres choisit et élit son Bureau pour la saison nouvelle, les postes
principaux sont reconduits, Louis passe de 3è à 2è Vice-Président, Daniel devient 3è Vice-Président
11 Pot de l’amitié
Fin de l’AG / 20h 34

