Réunion mensuelle technique du FCC du mois de février 2014
Lundi 10 février 2014 / 19h 00
Présents 9 : Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Dominique VAESKEN, Yves LANNOY,
Éric LOUCHET, Bernard DEMILLY, Daniel SANTUNE
Cours d’alphabétisation cette réunion a été décalée du 3 au 10 février avec annonce sur le site, 6 dirigeants sur 18 ayant avoué qu’ils ne
savaient pas lire, des cours d’alphabétisation seront programmés prochainement
Vœux de l’OFCO non commentés
Sablage du terrain Il a enfin été effectué à partir du 21 janvier alors que les conditions n’étaient pas favorables, d’où ornières etc, on aurait
aussi aimé qq brouettes dans les buts, les conditions étaient plus favorables au cours des 3 semaines précédant Noël …
Bulletin municipal paru en janvier le Football et la Revue y sont totalement ignorés …
Réserves B vs Samer RC perdues après qq péripéties, feuille annexe perdue et rattrapage auprès du DCO, droits confisqués
U 17 vs OHM demande de reprogrammation une semaine plus tôt, le samedi 16 au lieu du samedi 23 février, Dominique verra avec Caryl et
Jérémy
ANCV COUPON SPORT les 89,10 € (issus des 9x10 € - 1%) ont été virés sur le compte du FCC en date du 07 janvier 2014
A la recherche de la facture correspondant au chèque n° 4859 de 126,92€ de début novembre 2013
INTERSPORT relance en date du 8 février 2014 pour une facture impayée de novembre 2012, 10 chaussettes et 15 ballons, contact sera pris
avec INTERSPORT
Tour des équipes
A Guy nous signale la reprise de l’entraînement depuis le 3 janvier, seuls 3 matchs amicaux ont eu lieu, le 11 janv à St Léonard 2-2, le 25 janv à
Neufchâtel 1-0, le 8 février à Coulogne 0-2, il constate une amélioration de la mentalité, en cas de RG ce WE un match est prévu à DESVRES
terrain rouge
Guy évoque le pb de la lice béton qui ne sera bientôt plus aux normes, qui deviendrait rondes avec grillage, à suivre pour de plus amples infos
Sur requête de Guy, accord est donné pour exonérer de cotisation Vincent LEHINGUE, qui prend en charge la partie physique des entraînements
La parole à Dominique
Une licence U 15, remise de 10 ch de cotisation, le point cotisation sur les différentes équipes est fait, manque2/3 jeunes, U14 U 15 OK à 100%,
U 17 manque 2 DL, de U18+U19=11 et seniors=28, c’est un total de 39 cotisations non rentrées, les sollicitations seront réitérées avec
éventuellement rétention des frais de déplacement et refus de licence pour la saison prochaine
Réunion concernant les débutants, U6 à U9, le plateau de LA CAPELLE aura lieu mercredi 7 mai, d’autres plateaux sont prévus ici et là en mars
qq-uns également en avril-mai, Dominique demande la création d’une page « Débutants » sur le site pour convocations et informations des
parents sur ces plateaux
Le DCO crée une commission pour l’intégration du foot dans les TAP à l’occasion de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires

Fin de la réunion / 20h 00
Rédacteur Roger

Prochaine réunion
Lundi 3 mars 2014 / 19h

