Réunion mensuelle technique du FCC du mois de décembre 2014
Lundi 01 décembre 2014 / 19h 00
Présents 14 puis 15: Christopher PARKE, Mégane BAILLEU, Caryl BUTELLE, Xavier PUIDÈZE, Roger TINCHON, Yves
LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Daniel SANTUNE, Kévin YDÉE, Éric LOUCHET, Bernard
DEMILLY, André BOURGEOIS, Dominique VAESKEN
Le point sur David TERNISIEN Nouvel arbitre du Club, ancien qui fait son retour, formation/remise à niveau prise en charge par le FCC, licence
en cours, le dossier médical se promène entre LIGUE et DCO … à suivre
Le point sur les dépenses des enveloppes A B C de la saison passée les comptes présentés sont OK et chacun est au point avec les comptes qui
sont considérés comme soldés
Épilogue vol/effraction de fin août 2014 déclaration, indemnisation, facture MORRISSON, tout est à jour depuis le 6 novembre 2014, la balle
est dans le camp de la Mairie qui doit récupérer la commande acquittée (porte et fenêtre) et procéder à l’installation
Accord (exceptionnel) pour redémarrage buvette Équipe C / Alex pour un montant de 40€
Voir Revoir Éclairage extérieur, ampoules à changer + déclenchement automatique peu sensible, sable, filets petits buts, fixation filets grands
buts etc.
Revue qui s’est magnifiquement déroulée (la saison est assurée financièrement), le repas des bénévoles après consultation par sondage sur le
site du FCC se fera le 11 avril 2014 à LA HÊTRAIE
Mea Culpa sur programme de la revue et page du FCC pas vérifiée avant BAT …
Projet Christopher / tournoi de sixte accord de principe pour avancer dans la faisabilité, avec les réserves administratives, (voir Dominique), et
er
financières (voir le trésorier), pour une date qui pourrait se situer soit en juin avant la fermeture, ou en en août avant le 1 Tour de CdF, à
suivre …
Deuils x3 le FCC et/ou la Revue se sont associés à la douleur des familles et ont manifesté leur sympathie à l’occasion des décès de Jacques
TOUSSAINT (Foot et revue), Christian HECQUET (Foot) et Aline CHOCHOIS (Revue)
AG DCO Dominique et Daniel ont fait le voyage à AUCHY les HESDIN le samedi 22 novembre, l’enthousiasme de Daniel le laisse sans voix, merci
à eux pour les infos retenues et l’amende évitée
Cotisations A revoir avec Dominique cotisation à rembourser pour JEUNES qui donnent un coup de main régulier aux entraînements, chèque
refusé à voir avec Guy, 10 € à rembourser sur double cotisation enfants (2x40€=70€), cotisation enfant de bénévole de la Revue …
Le point est fait sur les différentes factures INTERSPORT (3 au total) – attendre la dissociation PARKA DIRIGEANTS / SURVÊTS B et C
PARKAS DIRIGEANTS vu avec satisfaction des intéressés, Daniel fera rallonger si c’est trop court …, vu avec André
Réunion des associations du 20 novembre pas appris grand-chose, j’en ai profité pour rappeler les 12 points précisés lors de l’AG de fin mai et
pour lesquels il n’y a eu aucun retour de la Mairie quant à la prise en compte ou non …
Remise d’un équipement complet U9 U10 U11 Remerciements aux sponsors Guillaume et Hervé, les 2 émirs du Qatar qui ont offert maillot,
short, chaussettes, survêt, parka et merci également à Dominique pour avoir orchestré tout cela ce vendredi 28 novembre au local à l’occasion
d’une sympathique réception cf photos infra
Jeu de maillots Équipe C par SOS DÉPANNE ORDI sponsoring signalé par Kévin, -maillots, shorts, chaussettes, T-shirts- réception que nous
assurerons, à organiser, date horaire, nb de personnes …
Quelques nouvelles de Luc
Répertoire et Planning des entraînements ont été remis à jour et mis en ligne après vérification, à noter que les U 18 s’entraînent l’hiver chez
nous, sur le terrain rouge, compte tenu de la saturation du CITY à CONTEVILLE
Longue discussion sur le bien-fondé des ententes, arrivée de Dominique qui remet les pendules à l’heure et reprécise le pourquoi du comment
et plus particulièrement l’importance sur le maintien de nos licenciés et la continuité des catégories …
Cadeaux aux jeunes, opération bisannuelle, la biennale envisagée par Dominique s’oriente vers un match Lille-Monaco le 24 janvier 2015, à
suivre …

Prochaine réunion, lundi 5 janvier, galettes et non sandwichs
TOUR des ÉQUIPES
U 11 Bonne équipe, on se régale
U 13 des débuts difficiles, pas de gardien
er
U 15 selon Louis c’est bien, pas de défaite, 1 , RAS
è
U 18 20/23 joueurs à l’entraînement, bien, 3 du classement, championnat serré, invaincu à domicile
è
Équipe C Bilan mitigé, 5 /9, joueurs hétérogènes entre volontaires et techniciens, le maintien est assuré, une bande de copains qui jouent pour
le plaisir
er
Équipe B 1 , très bien, faut continuer sur la lancée, gros collectif, meilleure défense, tjs qualifiée en coupe
nde
Équipe A Poule serrée, confiant pour la 2 partie de la saison, qq blessés tjs du travail, etc., la PL sera supprimée l’an prochain, donc davantage
de descentes que de montées …
Reprise entraînement ABC le 6 janvier 2015

Un clin d’œil et un grand merci à nos 2 émirs du Qatar

Fin de la réunion / 20h 42
Prochaine réunion : lundi 05 janvier 2015 / 19h suivie de la soirée Galette
Prise de notes Kévin
Rédacteur Roger

NB : le lendemain de cette réunion, soit le mardi 02 décembre dans la matinée, le Président a rencontré le Maire pour repréciser toutes les doléances en cours et
notamment le fait que le terrain sera libre au lendemain du samedi 13 décembre (dernier match des U 18) et jusqu’à la reprise du 24/25 janvier, soit près de 1
mois et demi pour procéder au sablage annuel

