FC La Capelle
Réunion du Conseil d'Administration

Vendredi 2 août 2013 / 19h 00
Rédacteur Roger

Objet : Évocation du décès de Jacques
Présentation du bilan financier détaillé arrêté au 31 juillet 2013
Composition du nouveau Bureau du FCC
Téléphone et bien-fondé de conserver la ligne fixe
Annulation du méchoui
Mariage / Naissance
Clés sécurisées et clé cave café
Serrures vestiaires vandalisées
Actualités
Sont présents 8: Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Daniel SANTUNE, Yves LANNOY, Yvette LANNOY, Dominique
VAESKEN, Édith FACHON, Bernard DEMILLY
Évocation du décès de Jacques : son départ beaucoup trop rapide, une semaine après l’AG 2013 nous a tous
sidérés, il était notre barman, notre trésorier, l’homme de la pêche et du méchoui
Bilan financier : comme chaque année il est fait lecture exhaustives de tous les comptes, arrêtés au 31 juillet
2013, qui ont été envoyés aux différents membres du bureau qq jours avant la réunion, le bilan est lu
commenté, quitus est donné au trésorier, la page 22 « COMPTE REDU FINANCIER STATUTAIRE » est mise en
ligne sur notre site, elle est également envoyée comme chaque année en Mairie.
Composition du nouveau Bureau du FCC : le remplacement de Jacques à la trésorerie a été précipité sur
pression de la LIGUE pour qui la connaissance effective du Bureau est un préalable à toute libération de
licences. Le CA entérine la décision anticipée courant juin : Roger=TRÉSORIER, Daniel=TRÉSORIER-ADJOINT
Ligne téléphonique fixe du local : elle est inopérante depuis qq années, la facture s’élève à 36.50 € tous les 2
mois, et elle vient dernièrement d’augmenter. Par souci d’économie, Il est décidé de résilier l’abonnement.
Annulation du méchoui : cette organisation avait été repoussée en août pour des raisons de calendrier,
finalement, par manque d’organisateurs, d’un petit nombre de participants potentiels et de la reprise de la
nouvelle saison, la décision d’annulation a été validée par le CA. (l’appareil construit par Jacques pour le FCC
est à récupérer là où il se trouve, Louis est sur la piste)
Mariage Jonathan et naissance Axelle : nous avons pris note et feront collectivement et/ou individuellement le
nécessaire
Clés sécurisées et clé cave café : un tour d’horizon des possesseurs de clé sécurisée est fait, celle de Bruno
CARON aurait été remise à Kévin YDÉE, celle de Jacques reviendra dès qu’Annie l’aura, une 3è en prêt
temporaire est encore dans la nature. J’ai récupéré la clé de cave-café de Jacques auprès de Grégory, des
doubles seront faits pour Daniel et Louis qui pourront procéder à un nettoyage inventaire des lieux, ainsi qu’à
un graissage de la serrure …
Serrures vestiaires vandalisées : évènement survenu fin juillet les poignées et plaques ont été changées, les
barillets sont les mêmes, pas d’incidence pour notre fonctionnement
Actualités : la 33è Revue du FCC à BRASSENS, un compte rendu de la rencontre du mardi 23 juillet avec le
responsable du service manifestations de ST MARTIN est présenté au CA, les avantages et les contraintes sont
évoquées, c’est surtout la rupture avec nos habitudes qu’il faudra gérer. Édith souhaite visiter les lieux avec
l’équipe des danses des petits et moyens lors de leur 2è réunion le 26 août, contact sera pris pour organiser
cette visite, Sylvie et Léonce y seront associés.
Fin de la réunion / 20h 12

