Réunion mensuelle technique du FCC du mois de mars 2014
Lundi 03 mars 2014 / 19h 00
Présents 10 : Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Dominique VAESKEN, Yves LANNOY,
Éric LOUCHET, Bernard DEMILLY, Daniel SANTUNE, Caryl BUTELLE
RDV Gendarmerie – Jeudi 27 février 2014 9h 00 Pour une requalification de « Dégradations » en « Vol avec effraction » Suite au vol avec
effraction dans la nuit du 5 au 6 septembre 2013 au local, plainte initiale de la Commune pour les fenêtres, mais dépôt de plainte décalé du
Président du FCC après que le voleur ait été appréhendé pour saccage et vol dans les 2 bars au préjudice du FCC, notamment du
,
sans rapport avec les prénoms bien connus du FCC !
NB : Les fenêtres ont été réparées courant février, depuis la dernière réunion
A la recherche de la facture correspondant au chèque n° 4859 de 126,92€ de début novembre 2013 il s’agissait d’une double écriture avec
ventilation, le pb est résolu
Daniel remet 4 tickets d’arbitrage de décembre et ticket galettes
CLÉS INCOPIABLES un jeu vient de refaire surface, ne manque plus que les jeux de Bruno CARON et de Jacques
Le mercredi 5 mars Anniversaire de Murielle, le bureau du FCC se donne RDV vers 18h 30 pour remercier Murielle, ex vice-Présidente, pour le
travail bénévole accompli depuis plusieurs décennies tant au FCC qu’à la Revue
Tour des équipes
Pas de match depuis la dernière réunion, les RG se sont succédées …
A Guy nous signale que le match amical de DESVRES a été bizarrement annulé à la dernière minute
C Proposition de l’ESLB de décaler le match du 23 mars à 10h 30 plutôt qu’à 8h 45
La parole à Dominique
Qui nous signale avoir enfin gagné la bataille avec « FOOTCLUBS » et ses codes d’accès, le système est débloqué
4 nouvelles licences ont été saisies, Ismaël et Guillaume, U 16, Noë, U 8 et Patrice Dirigeant

Fin de la réunion / 19h 39
Rédacteur Roger

Prochaine réunion
Lundi 7 avril 2014 / 19h

