Réunion mensuelle technique du FCC du mois d’avril 2014
Lundi 07 avril 2014 / 19h 00
Présents 14 : Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Annie LÉCAILLE, André BOURGEOIS, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT,
Dominique VAESKEN, Yves LANNOY, Éric LOUCHET, Bernard DEMILLY, Kévin YDÉE, Daniel SANTUNE, Caryl BUTELLE,
Alexandre LESEUX
La parenthèse électorale est terminée
Évocation du décès de TONY (Lundi 31 mars) Ancien joueur du Club, parti ensuite sur Conteville, une minute de silence à sa mémoire a été
observée à l’occasion du match de Coupe U 15 du mercredi 2 avril, sur l’initiative de Louis
Carton rouge: de Christopher PARKE, à l’occasion du match du 23 mars contre COLEMBERT US, 6 matchs + 115 €
Catalogue remis à Kévin Y
Daniel hospitalisé semaine 14, visite avec Bernard samedi 5, présent et en meilleure forme ce soir, et chacun s’en réjouit …
Rappel plateau du mercredi 7 mai à LA CAPELLE Annie et Virginie + toutes les bonnes volontés pour s’occuper de l’intendance, voir avec Daniel
pour les achats, à noter absence de Louis et Annie durant cette semaine 19
Agenda de fin de saison
Lundi 5 mai, réunion technique mensuelle, lundi 12 mai réunion du CA préparatoire à l’AG, vendredi 30 mai AG 2014
Samedi 17 mai, repas de remerciements aux bénévoles de la Revue au Goulet, Lundi 23 juin, réunion de lancement de la Revue 2014
Lundi 14 juillet, journée de pêche des dirigeants, Daniel est chargé de réserver dès maintenant
Prise de contact avec le GOULET, mardi 15 ou jeudi 17 avril à confirmer, pour négocier le repas du 17 mai
La parole à Dominique
Dont le feu STOP ARG est HS, qui signale la nouvelle version de la messagerie sécurisée, avec qq pb d’accès …
Qui remet des chèques et des espèces, = cotisations, pour 623 €
Tour des équipes
er
Dominique, Foot animation U 9 en divers plateaux, Tournoi de Condette le 1 mai pour les U 11 et U 13, 2 chèques à prévoir, un 2è Tournoi à
Wimille, à réfléchir, sinon, problème d’absentéisme le samedi AM
André U 13 4 matchs, 3V, 1D, satisfait dans l’ensemble, demande une liste affichée des dirigeants avec n° de licence
Louis U 15 tjs en tête, Défaites à Montreuil et à Vaudringhen, en coupe également face à l’AIGLON, 3-3 puis 1-3 aux TAB, parfois des pb
d’effectifs le samedi AM
Caryl U 17 Que des défaites, rien n’est simple en ÉLITE, mais tjs présents et motivés avec aussi des pb d’effectifs
Alexandre C 1V et 3D, pb d’effectifs (cf forfait contre Wissant) abs aux entraînements, duplicata licence Romain DAGBERT à demander
Kévin Y B Bon groupe, des jeunes formés au club, pb d’abs, Poule difficile, gestion des effectifs …
Guy A Victoire mais défaite administrative contre LE PORTEL AP 2, blessure, contre OSTROHOVE, très grosse entorse, 2 défaites, 2/1 et 4/2,
beaucoup d’occasion ratées, Guy ne lâche rien, et assure que ce n’est pas un pb d’entraînement, les troupes au repos pdt le WE de Pâques pour
se refaire une santé avant le sprint final de fin de saison

Fin de la réunion / 20h 17
Rédacteur Roger

Prochaine réunion
Lundi 5 mai 2014 / 19h

