Réunion mensuelle technique du FCC du mois de janvier 2014
Lundi 06 janvier 2014 / 19h 00
Présents 16 : Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Christopher PARKE, Dominique
VAESKEN, Caryl BUTELLE, Yves LANNOY, Xavier PUIDÈZE, Kévin YDÉE, Alexandre LESEUX, Éric LOUCHET, Bernard
DEMILLY, Daniel SANTUNE, Yvette LANNOY, Annie LÉCAILLE
Excusée 1 : Édith FACHON
Vœux du Président aux dirigeants, à leur famille, leur équipe et à tous les joueurs du FCC pour une saison sereine avec beaucoup de plaisir et
de succès dans la pratique du foot
Vœux de Christian BALY au Président et à tous les amis du FCC
En vrac qq renseignements financiers
Le pack annuel 1 giga pour le site officiel du FCC vient d’être renouvelé (= 15 €)
Coupon Sport ANCV, les frais prélevés sont de 1% et non de 2% comme annoncé lors de la dernière réunion
La RC annuelle du FCC vient d’être renouvelée auprès d’ALLIANZ (= 452.33 €)
Les intérêts 2013 du Livret A-ASSO du FCC ont été ajoutés, soit 416.34 € pour un taux qui est passé de 2.25% à 1.75% puis à 1.25%
Le compte DCO après un chèque de 200 € le 20 décembre est à nouveau débiteur de -26.75 € après qq cartons et absence à l’AG du
DCO à ESQUERDES 65€, un chèque de 300 € sera envoyé dès demain
Le compte de la Ligue, quant à lui est positif à + 499.42 €
Revue, reste encore 2 chèques de pub et 8 places à encaisser avant clôture des comptes
ère
Guy a présenté les frais déplacements A / 1 partie, les chèques seront rapidement disponibles, charge à lui de les « lâcher » aux
seuls joueurs à jour de leur cotisation, les autres équipes présenteront un mémoire unique en fin de saison
La parole à Dominique à qui l’on remet 2 DL, il est aussi question d’assurance complémentaire pour laquelle il est tjs possible de souscrire
Tour des équipes
U 17 – Caryl ont participé au tournoi FUTSAL de WIMEREUX, l’essentiel étant de donner un peu de moment de jeu et de maintenir le moral des
troupes alors que les temps de jeu se font rares
U 15 – Louis Xavier match avancé à 15h, achat complémentaire de SWEATS et achat d’un jeu de maillots sponsorisé, Louis s’en est occupé,
affaire en cours, attente livraison et facturation, sinon beaucoup de sérieux et de satisfaction
B – Christopher dernier match le 22 décembre, 10 joueurs seulement au départ … puis 2 blessés Kévin puis Jordan plus sérieusement, regrette
le manque de sérieux au niveau des présences et des convocations, signale la naissance de Eléna fille de Dimitri VIANDIER, le …
C – Alex signale le relais de Joël DHIERS pendant qu’il suppléera le gardien en B
A Guy nous signale le retour de Romain FAUCHERAND à l’entraînement, la reprise de l’entraînement et qq matches amicaux (sous réserves)
samedi et dimanche prochain
La question des tournois de fin d’année, de SIXT ou classique, est évoquée, on en reparlera
Le moment de la galette est arrivé, un grand merci à Annie et à Yvette, les grandes maîtresses de cérémonie
er

Nous avons eu Sa Majesté le Roi Dominique 1 puis Dominique II

Fin de la réunion / 19h 54
Rédacteur Roger

Prochaine réunion
Lundi 3 février, repoussée au lundi 10 février 2014 / 19h

