Réunion mensuelle technique du FCC du mois de janvier 2015
Lundi 05 janvier 2015 / 19h 00
Présents 15: Mégane BAILLEU, Roger TINCHON, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT,
Daniel SANTUNE, Kévin YDÉE, Bernard DEMILLY, André BOURGEOIS, Dominique VAESKEN, Luc VANDAMME, Yvette
LANNOY, Virginie NICOLAS, Annie LÉCAILLE
Excusés 2 : Christopher PARKE, Éric LOUCHET
Vœux et remerciements
du FCC à tous ses licenciés, ses dirigeants ainsi qu’à leur famille
de Christian BALY, Conseiller général, maire de ST MARTIN au FCC
du Comité des Fêtes avec qui nous entretenons les meilleures relations
Revue 2013 59 CD/DVD ont été réalisés et distribués aux 87 bénévoles de cette Revue, merci à tous ceux qui ont contribué à ce long travail, le
photographe/cameraman, le monteur, les graveurs, la découpeuse de jaquette, le graphiste qui a réalisé étiquettes et jaquette et qui les a
dupliquées, collées et dispatchées …
Rencontre avec Mr le Maire le samedi 27 décembre pour informer du « feu de camp » entre les vestiaires, la réaction a été la pose des
cadenas, que j’ai fait retirer pour la réunion de ce jour et la reprise de l’entraînement
Constat du jour la réparation fenêtre et porte est démarrée
Quelques infos trésorerie
15 € pour reconduire le pack annuel 1 Giga du site officiel
480,55 € pour renouvellement Assurance RC du Club auprès d’ALLIANZ
58,80 € pour une facture INTERSPORT de chaussettes imputables aux U18, cf Kévin
10 € pour remboursement sur 2 cotisations famille (2x40 = 70) Simon Gabin
Grilles U18, en attente du remboursement de 1 081,83 € représentant lots et survêts, les dirigeants U18 sont absents à cette réunion, à noter
que la remise et le tirage a eu lieu au local du club, le Président l’ayant appris fortuitement …
le chèque de 40 € (refusé en septembre par la banque) a été représenté le 2 décembre et devrait cette fois être honoré
Daniel retrouve 8 tickets d’arbitrage, manque plus que celui de 18 €
André transformera son parka de dirigeants en crampons, vu avec Kévin
Daniel continuera d’avoir froid aux fesses avec son parka trop court
les 40€ pour la buvette des C (Alex) ne sont pas oubliés
1 chèque de cotisation est remis par Dominique
1 chèque de déplacement (joueur parti à l’intersaison) est rendu par Kévin
Appel pour 2 enfants de 5/7 ans les parents ont été invités à se présenter aux entraîneurs ce mercredi à partir de 13h 45
Les factures INTERSPORT (3 au total) – en STAND BY, tjs attendre la dissociation PARKA DIRIGEANTS / SURVÊTS B et C
Cadeaux aux jeunes, opération bisannuelle, la biennale envisagée par Dominique, en cours, et à suivre …
TOUR des ÉQUIPES
Équipe A Guy a programmé 2 matchs amicaux, le samedi 17 janvier 16h à St Léonard et le mardi 20 janvier 19h au Gazélec
Équipe C Kévin nous fait savoir l’arrêt de Loïc V en tant que joueur (pb d’arthrose du genou), il devient dirigeant
Il est question du retour d’un joueur parti en cours de saison à l’Entente, mais les droits de mutation sont prohibitifs, la nécessité et l’urgence
ne s’imposent pas, on pourrait simplement imaginer une licence dirigeant qui lui permettrait de s’entraîner sans jouer, tout en étant assuré

Fin de la réunion / 19h 43
Place à la Galette
Un grand merci à Annie, Yvette et Virginie qui ont assuré l’intendance, mais aussi à Louis qui n’a pas manqué de mettre une bûche
suffisamment tôt pour le confort de tous
Fin de la galette après rois/reines, qq bulles et cidre brut / 20h 58

Prochaine réunion : lundi 02 février 2015 / 19h
Rédacteur Roger

