Réunion mensuelle technique du FCC du mois de décembre 2013
Lundi 02 décembre 2013 / 19h 00
Présents 9 : Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Daniel SANTUNE, Dominique
VAESKEN, Caryl BUTELLE, Yves LANNOY, Jérémy DELOBEL
Une réunion qui vient après celle du mois d’octobre, l’impasse ayant été faite en novembre pour cause de Revue
Des remerciements à tous les participants FCC de la Revue et plus particulièrement à Annie et Daniel qui ont assuré dans leurs nouvelles
responsabilités en remplacement de Muriel et de Jacques.
Revue Tout a été dit dans la presse et dans les discours de remerciements, elle fut exceptionnelle et exemplaire, le bilan détaillé viendra en son
temps, il devrait être plus que satisfaisant
Des remerciements encore à Daniel et Louis qui ont nettoyé / rangé la petite cave du CAFÉ-TABAC, endroit qui servira désormais au stockage
de la vaisselle du FCC
TÉLÉTHON Invitation est faite à tous les membres du FCC impliqués dans la revue pour la remise du chèque le samedi 7 décembre vers 17h, des
précisions mail/tél viendront confirmer
La parole à Dominique qui attend ses ballons taille 4 … , qui charge Louis de faire commande et achat du jeu de maillots-shorts U15 pour un
plafond de 500 €, jeu qui sera d’abord payé par le FCC et qui en donnera ensuite reçu au Sponsor LESEUX-LEMAIRE, qui remet espèces + qq
chèques de cotisation,
COUPON SPORT ANCV, le conventionnement est maintenant en place, on attend le bordereau réglementaire nécessaire à l’envoi des coupons,
2% de frais seront retenus sur le montant total
Réunion de mise au point du 29 octobre 2013 le compte rendu est affiché, Guy déplore la section de la chaîne de sa caisse de ballons, alors que
toutes les équipes disposent d’un jeu de ballons perso, il y a donc encore du respect réciproque à inculquer et de l’huile à mettre dans les
rouages, à suivre …

Tour des équipes
U 17 sont allés jouer à 9 contre l’AIGLON, moins de joueurs au match qu’à l’entraînement !!!
Jérémy signale avoir repensé le logo pour être plus facilement repérable et flockable
A Guy nous signale l’agression en ville dont a été victime Romain FAUCHERAND, la recherche difficile d’un gardien, les blessés se remettent, il
signale les reprogrammations suite aux RG et AM de ces dernières semaines

Fin de la réunion / 19h 55
Rédacteur Roger

Prochaine réunion
Lundi 6 janvier 2014 pour la traditionnelle galette

