Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle du FCC
Vendredi 30 mai 2014 / 19h 00
Rédacteur Roger TINCHON

Sont présents du CA : R TINCHON, Y & Y LANNOY, D VAESKEN, B DEMILLY, C PARKE, K YDÉE, L LÉCAILLE, A
LÉCAILLE, ainsi qu’environ une vingtaine de dirigeants et joueurs
Excusé(e)s : Édith FACHON, Daniel SANTUNE
La municipalité est représentée par Mr le Conseiller municipal délégué David NOËL

Concernant la saison 2013-2014
1 Mot d’accueil du Président qui évoque la mémoire des disparus proches du FCC depuis l’AG 2013.
Jacques OGÈS et Robert LENOIR le 6 juin 2013,
Marcel DELAPLACE, Mme PLOUVIN en septembre 2013,
Paul MEURDESOIF le 29 avril 2014, Henry LEMAITRE le 6 mai 2014. Tous bénévoles ou parents de bénévoles du
FCC et/ou de la revue avec une pensée particulière pour Paul MEURDESOIF à l’origine de la création du club en
1967.
4 naissances, Axelle, Alicia, Enzo, Liam, 1 mariage Jonathan-Marine, et 1 naissance supplémentaire, SIAM
FAUCHERAND
Une délégation du Bureau s’est déplacée à l’occasion de l’anniversaire de Murielle BOCQUET le 5 mars dernier
pour la féliciter et la remercier pour ses 30 ans et + de bénévolat au service du FCC et de la Revue.
2 Rapport moral, Nous avions débuté la saison par un acte de vandalisme, vol avec effraction dans le local,
début septembre. Nous avons connu 12 RG et/ou AM soit un peu moins que la saison précédente, ce qui
repousse la fin des championnats au WE prochain (31 mai - 1 juin)
Sont mis à l’honneur :
L’ensemble des dirigeants et entraîneurs qui sont présents sur le terrain et font tourner le club au fil des
semaines
Tout particulièrement Éric LOUCHET, pour son omniprésence à la touche à chaque sollicitation
Daniel nouveau trésorier-adjoint chargé de la buvette
Remarquable la constance des U17 tout au long de la saison, Merci à Jérémy et à Caryl
Remarquable aussi la belle saison des U 15 et des U 13, un beau coup d’essai pour Xavier bien épaulé par Louis
Bravo aux responsables des équipes A, B et C qui n’ont pas tjs la réussite espérée
Un grand merci à tous ceux qui encadrent le foot animation, Patrice, Dominique, André, Luc, Bertrand du CAC,
Guillaume et qq autres accompagnateurs …
Merci également aux organisateurs du Plateau débutants …
Le FCC, fort de ses 163 licenciés, continue sa route grâce à ces qq 15/20 dirigeants
C’est volontairement que j’occulte les qq soucis entre dirigeants en début de saison, l’initiative de Dominique
sur un nouveau système de rangement métallique et le retour aux ballons de différentes couleurs devraient
largement contribuer à arrondir les angles.
3 Rapport financier il est présenté dans ses grandes lignes comme il l’a été lors de la réunion préparatoire du
CA, comme chaque année de manière provisoire, à la date de l’AG, il reste 1 journée complète de
championnat, les comptes définitifs étant arrêtés au 31 juillet pour marquer la fin d’une saison et la reprise
d’une autre. Les frais de déplacements et de lavages de la saison n’ont pas encore été présentés. Les
enveloppes de chaque équipe n’ont pas encore été dépensées. Les membres du bureau sont d’ores et déjà
invités le lundi 4 août 2014 / 18h 30 pour la présentation détaillée des comptes. Comme chaque année le bilan
financier, en toute transparence sera consultable en ligne sur notre site.
Sachez simplement que les comptes sont dans le vert, les cptes DCO et LIGUE viennent d’être réapprovisionnés
à hauteur de 2 500€ et 3 500€, assurant ainsi la quasi-totalité des dépenses licences, engagements, droits etc
de la saison 2014-2015, qui ne baissent jamais.
4 Bilan sportif
Le tableau annuel de toute les rencontres est présenté, il est aussi consultable en ligne
Foot animation débutants / Patrice, bilan très satisfaisant bonne et régulière fréquentation, rappel, notre
plateau s’est tenu le mercredi 7 mai
U 11 Dominique Luc saison avec les aléas habituels
U 13 André Bertrand Très bonne saison, beaucoup de satisfaction
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U 15 Xavier et Louis Un bon groupe collectif avec de fortes individualités, 1 de leur championnat, et des
exploits en Coupe
U 17 Caryl et Jérémy Un bon groupe aussi dans une poule ÉLITE d’un niveau trop haut
Seniors A B et C Remerciements à Guy, Daniel, Bernard, Kévin et Christopher, Alexandre et Éric L
5 Charte du joueur / Code des parents – rappel QUOMODO-FCLACAPELLE, plus de 24 000 visiteurs depuis sa
création, c’est un outil gratuit dont il faut se servir pour vérifier les convocations, les remises, les infos etc,
grande satisfaction au regard des CJ et CR même s’il est tjs possible de faire mieux, sur la charte, la parole à
Dominique qui note les pb récurrents d’assiduité, de réponse à convocation, de disponibilité pour le transport
des joueurs, etc
La parole au représentant de la Municipalité
Ce fut l’occasion de présenter une liste de travaux en 12 points, liste jointe en annexe et de préciser les dates
de libération et de réoccupation du terrain.

Concernant la saison 2014-2015
6 Les conditions de fonctionnement saison 2014-2015
Sportifs, cf la réunion technique des mois précédents
Les ententes avec Conteville seront évaluées, revues, reconduites éventuellement au niveau U 13 U 15 U17…, à
négocier avant le 14 juillet (inscription championnat)
Financiers – Tarifs maintenus en faveur des familles, 70€/2 enfants, 100€/3enfants, 40€ pour la cotisation
annuelle individuelle, 7€ pour les lavages, 0,20€ le km, les enveloppes de convivialité devraient restées les
mêmes mais sont tjs soumises au résultat de la revue, caution pour mutation, même fonctionnement avec
restitution en cas de saison complète et encaissement si départ prématuré, les assurances complémentaires
AC-IJ relèvent de l’initiative du joueur, le club remboursant tjs 50% sur présentation du reçu, les cotisations
impayées provoqueront une opposition à mutation de la part du club
7 Licences 2014-2015
C’est Dominique à la baguette, qq précisions sur les documents nécessaires, remise des DL, horaires et planning
sont donnés. Il est rappelé qu’il faut être déjà licencié pour reprendre l’entraînement (matchs amicaux), c’est
une question d’assurance individuelle et de responsabilité du club
Inscription Coupe de France pour le 15 juin
8 Agenda de convivialité et de fin et reprise de saison
Il est affiché, diffusé, Louis est chargé de prévenir en Mairie et de faire descendre le matériel nécessaire aux
différents Bbq des équipes
S’agissant du méchoui qui a vécu faute de broche entre autres, son enveloppe servira au renouvellement des
PARKAS des entraîneurs de la saison prochaine.
9 Élection du Tiers sortant
Renouvellement du Tiers élu en 2011
Sont candidats et élus pour 3 ans, jusqu’à l’AG 2017, Bernard DEMILLY, Annie LÉCAILLE, Yves LANNOY, et
Marie-Claire SAGOT, 2 postes restent à pourvoir
10 Élection du nouveau Bureau du FCC
Le nouveau CA du FCC, fort de 13 membres choisit et élit son Bureau pour la saison nouvelle, les postes
principaux sont reconduits à l’identique
11 Pot de l’amitié
Fin de l’AG / 20h 27

PJ en Annexe : Liste des travaux demandés, remise au Conseiller Municipal délégué.
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Annexe
Liste de travaux à destination de la Mairie, vivement souhaités par les dirigeants
1 Brosse de terrain pour les chaussures
2 Filets dans les petits buts, sardines et fixations bleues dans les grands
3 Petits blaireaux pour surface de réparation des petits terrains sur chaque moitié
4 Guérite des délégués
5 Réfection des trous dans les grands et petits buts, défoncer/bêcher avant de niveler et semer
6 Suppression de la bande d’herbe devant les vestiaires (tjs boueux)
7 Pose de cendriers sur les poteaux
8 Bancs à éloigner de la paroi (impossible de s’asseoir)
9 Panneau fléchage du stade comme on en trouve dans les autres communes
10 Accès mobilité réduite, marche à l’entrée du stade
11 Allée de plaques de béton à surélever pour éviter d’avoir les pieds trempés
12 Raclettes et balais à renouveler
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