FC La Capelle
Réunion du Bureau du Conseil d'Administration

Mardi 29 octobre 2013 / 18h 30
Rédacteur Roger

Objet : Remise à plat et mise au point du fonctionnement du Club et particulièrement au niveau des Seniors

Sont présents 6 + 3: Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Daniel SANTUNE, Yves LANNOY, Dominique VAESKEN,
Bernard DEMILLY + Guy SAGOT, Christopher PARKE, Alexandre LESEUX (Responsables Seniors A, B et C)

Le Président rappelle que le FCC a sollicité Guy SAGOT, qu’il a tout pris en charge A et B, à un moment délicat,
et qu’il bénéficie de la confiance et du soutien du CA.
Bien qu’il soit préférable que les seniors s’entraînent tous le même jour, notamment en fin de semaine pour la
nécessaire concertation entre les entraîneurs en vue de la composition des 3 équipes du WE, on peut
comprendre qu’il y ait un décalage de jours pour des raisons de disponibilité de certains joueurs ou de
sureffectifs à l’entraînement certains soirs.
Par contre, il n’appartient pas au joueur de choisir de jouer dans telle équipe ou dans telle autre, la décision
appartient aux entraîneurs avec priorité à l’équipe A puis B puis C, après une concertation dans l’intérêt du
Club et des équipes, en fonction de la forme du moment, et des places ou des postes à pourvoir sur le terrain.
Refuser d’aller jouer dans telle équipe par choix personnel, revient à s’exclure du Club, cf la charte, en signant
une demande de licence au FCC, les joueurs s’engagent à jouer pour le CLUB et non pas pour une équipe en
particulier.
Tout le reste devrait pouvoir se régler entre adultes responsables, qui se parlent et doivent se parler pour
aplanir et régler rapidement les problèmes qui peuvent survenir.
Il est rappelé que nous ne sommes que des bénévoles d’un seul et unique CLUB et que si nous sommes là, c’est
que quelque part on aime le football pour le pratiquer, l’organiser, le faire progresser, le faire fonctionner,
laissons les ressentiments et autres soucis à la porte du stade et œuvrons tous dans la même sens, c’est-à-dire
dans l’intérêt du FCC.

Fin de la réunion / 19h 24

