Réunion mensuelle technique du FCC du mois de mai 2014
Lundi 05 mai 2014 / 19h 00
Présents 13 : Roger TINCHON, André BOURGEOIS, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Dominique VAESKEN, Yves
LANNOY, Éric LOUCHET, Bernard DEMILLY, Kévin YDÉE, Daniel SANTUNE, Caryl BUTELLE, Alexandre LESEUX, Jérémy
DELOBEL
Excusés 2 : Louis LÉCAILLE, Christopher PARKE
Courrier de la Mairie pour subvention 2014 reçu le 17 avril, Bilan financier et rapport d’activités à présenter pour le 27 avril, nécessaire fait en
rappelant que le Bilan financier annuel est envoyé en Mairie chaque année depuis 28 ans …
Après installation de la CAB Coup de tél à Monsieur le Maire pour lui demander de faire les démarches dès maintenant pour retenir le Vidéo
projecteur pour la 34è Revue à BRASSENS du 4 au 17 novembre prochain, Monsieur le Maire m’a assuré s’en occuper au mieux.
En passant par BEAURAINVILLE-LOISON qui joue à CAVRON, une victoire 4-0 des U 15 en pays connu … le samedi 26 avril 2014
Cotisation Paul VÉDRUNE chèque de 40€ qui traînait depuis 6 mois dans le sac, encaissé et signalé à Dominique
Grégory BERNARD, nouveau Président de BOULOGNE AIGLON un petit message de félicitations pour cet ancien du FCC
Ballons disparus après les U 15 des ballons de match des C, incompréhensible et inadmissible entre membres d’un même club …
Forfait des U 17 + absences sans prévenir de qq U11 les priorités de l’équipe, du club ne sont plus respectées, le consumérisme a pris le pas
sur la responsabilité des uns et des autres … déplorable
Le décès de Paul MEURDESOIF est évoqué (le mardi 29 avril), à l’origine de la création du club en 1967, en UFOLEP avant les statuts de 1977
et l’inscription en FFF
Clés sécurisées, en rapport avec les disparitions de ballons l’état a été une nouvelle fois vérifié, pas de vraie solution, l’idée des ballons de
couleurs par équipe semble s’imposer
La parole à Dominique
Cpte débiteur au DCO à régulariser avant le 31 mai (DCO – 178,75 € et LNF – 86,58€)
Des places offertes par … une équipe de rêve aux U 17, … pour LENS-ANGERS, mais arrivées après coup …
Confirmation de l’inscription des U 15, le 22 juin au tournoi de RÉTY et de l’envoi du chèque de 80€
Mercredi plateau à LA CAPELLE, 16 équipes prévues, 8 terrains à implanter, qq défections prévisibles, les postes sont prévus pour accueillir plus
de 100 jeunes joueurs
Le Bbq Dominique aura lieu le mercredi 18 juin, il marquera la fin de l’occupation du terrain et sa mise à disposition pour travaux …
Tour des équipes
Dominique, Foot animation U 11, problème d’absentéisme récurrent le samedi AM et surtout sans prévenir, sinon un potentiel intéressant
André U 13 tjs des victoires, bon groupe, aiguilles gonfleur gros modèle à acheter
Louis U 15 excusé parti à Nancy
Jérémy - Caryl U 17 Perdu 3-2 contre Étaples, perdu 7 à 1 contre OHM avec 8 joueurs, perdu par forfait contre Neufchâtel, seuls 6 joueurs
présents, perdu contre Outreau - pb d’effectifs et de présence, descendre d’1 cran au moins
Alexandre C 2 Nul, 1 Défaite 1 Victoire
Kévin Y B Mêmes remarques que lors de la dernière réunion avec un peu d’optimisme qd même …
Guy A Perdu 3-1 contre Ostrohove, … Reste 5 matchs, on ne lâche rien …
Guy relaie une demande de Dominique NAVET pour une occupation du terrain le vendredi 9 mai, le Président n’a pas été contacté, par contre
une demande du CDF a été faite pour des essais de démonstration de golf sur le terrain, accord de principe, en dehors de l’occupation du FCC,
en rappelant que le terrain étant communal, il y a lieu de prévenir et d’obtenir l’autorisation en Mairie
Daniel sur la réception des équipes jeunes, avec boissons biscuits et pourquoi pas sandwichs qd les équipes ont 1h de route et plus … sur
proposition des entraîneurs, à la carte donc et en fonction de l’accueil réservé chez eux.
er

Fin des compétitions officielles le dimanche 1 juin

Fin de la réunion / 20h 24
Rédacteur Roger

Prochaine réunion, le lundi 12 mai 19h 00 = réunion du CA, préparatoire à l’AG du vendredi 30 mai 2014
Pas de réunion en juin, mais planning pour licences reprise etc

