Réunion mensuelle technique du FCC du mois de septembre 2013
Lundi 02 septembre 2013 / 19h 00
Présents 14 : André BOURGEOIS, Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Daniel SANTUNE,
Dominique VAESKEN, Éric LOUCHET, Éric BRICHE, Anne-Charlotte BIGUET, Vincent LEHINGUE, Alexandre LESEUX,
Christopher PARKE, Bernard DEMILLY
Excusés 1 : Yves LANNOY
Échanges de mails avec le Maire, concernant canettes et barrière automatique sur son initiative, le Président a rencontré le Maire le mercredi
28 août à 11h 15, pour remettre les choses à plat et confirmer la non responsabilité du FCC, et mettre un terme à ce dialogue de sourds
Défibrillateur, une anecdote croquignolesque sur l’essai en Mairie du DSA et qui s’ajoute à la « formation-information » et à « l’important
complexe sportif »
Clés sécurisées celle que Bruno aurait remise à Kévin qui ne l’a pas reçue est tjs dans la nature, celle de Jacques aussi
Clés cave CAFÉ-TABAC doubles faits, serrure graissée, clés remises à Louis et Daniel qui feront l’inventaire, le nettoyage, le rangement
Éclairage vestiaires hublots, ainsi que pb buts et filets évoqués signalés lors de la rencontre avec le Maire
Matériel informatique dans bureau sera récupéré par notre secrétaire Dominique
Tél et courrier pour résiliation de la ligne fixe, c’est fait et prochain remboursement du trop-perçu sur la dernière facture
Les 2 vitres du bureau seront couvertes par un adhésif micro-perforé éclairage naturel du bureau, plus propre ainsi que voir sans être vu
Équipement, besoins à faire remonter, voir avec Kévin, absent à la réunion, des commandes seraient en cours …
Convivialité saison -1 une facture de 1 375€ correspondant à 55 SWEATS a été payée à EQUINOXE comme prévu
Tour des équipes et de l’encadrement
A Guy + Bernard + Daniel + Marie-Claire + Éric L
B Christopher + Vincent DHIERS + père = Joël + Anne-Charlotte + Daniel
C Alexandre + Éric L
U 17 Jérémy + Caryl
U 15 Louis + Xavier + voir pour un dirigeant suppl et pb de déplacements longue distance
U 13 André + Éric B + Bertrand + Guillaume
U 11 Dominique + Luc
Débutants Patrice
Reprise Jeunes ce mercredi 4 septembre 14h, Dominique fait le point des licences en cours ou arrivées
OFCO convention non reconduite avec le FCC, mais fonctionnera avec Entente CAC-FCC U 13
Marie-Claire SAGOT fait valider son opération feuilles de Dinde spécial SWEAT FEMMES, avec comptabilité FCC
Poteaux de corner à commander, rappel font partie du terrain et sont normalement du ressort de la Commune, blessures du dernier match, et
état du terrain …à faire remonter en Mairie

Fin de la réunion / 20h 29
Rédacteur Roger

