Réunion mensuelle technique du FCC du mois de février 2015
Lundi 02 février 2015 / 19h 00
Présents 09: Roger TINCHON, Yves LANNOY, Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Daniel SANTUNE, Dominique VAESKEN,
Éric LOUCHET, Caryl BUTELLE, Xavier PUIDÈZE
Excusé 1 : Louis LÉCAILLE (grippé) - (prévoir dégrippant ou huile 3en1) – (merci pour la bûche dans la cheminée)
Vœux + CHARLIE sur le site qui a atteint 29 000 visites
Ce matin (lundi 3 février 2015)
Le local du FCC a été victime une fois de plus de vandalisme/intrusion. Daniel et Louis sont venus sur place, intrusion par la porte principale
forcée ferrure cassée en partie basse, le bar (vide) a été cassé cadenas envolés ferrure cassée/sciée …
Mail de Mr le Maire ce jour pour signaler le casse et sa rencontre avec la gendarmerie dans l’A-M, et demander l’occupation du local le lundi 6
avril pour restauration cyclotouristes, après discussion, rien ce jour au calendrier, mais un report suite aux intempéries étant tjs possible, (cf l’an
dernier) cependant, avis favorable, mise à disposition du local et de son matériel (cafetière) … en cas de match, on s’arrangera
Décès de Philippe MAGNE évocation d’un ancien du FCC et de la Revue dans les années 90, le FCC s’associera au deuil de la famille
Les factures INTERSPORT sont revenues au courrier avec un taux de TVA à 200% ou une remise qui s’ajoute au lieu de s’enlever ce qui fait
beaucoup, à suivre … sont concernés des factures ou bon de commande/livraison portant les n° 349, 405, 442, 515, 690 … le logiciel semble
s’être bloqué sur 152,00 € que l’on retrouve 4 fois …
Cadeaux aux jeunes pour les U 13 ce sera des parkas (x14), Luc a fait le nécessaire auprès d’INTERSPORT, …
Dominique David TERNISIEN, le dossier arbitre n’avance pas interrogation au niveau DCO ou responsable des arbitres …
Copie des avertissements à Guy pour qualification prochain match, remise 1 chèque de cotisation
Daniel crie au secours car il risque de tomber en panne de chèques pour les prochains WE (arbitrage)
TOUR des ÉQUIPES
Équipe A Guy avait programmé 2 matchs amicaux, décalés par rapport aux dates prévues (intempéries) mais ont eu lieu ensuite, le 27 janv
Gagné 5-0 au Gazélec, le 01 fév Gagné 5-1 contre Pont de Briques
Arrivée d’un nouveau joueur non muté
Guy attend tjs le renouvellement du nécessaire pour les premiers soins malgré demandes réitérées auprès de Kévin, Caryl se propose, il y a lieu
d’attendre pour démêler, j’enverrai un SMS à Kévin d’abord
U 18 avance grilles / lots
550,00 € sur les 1 081,83 € sont reversés par Caryl, les U 18 ont besoin aussi de matériel premiers soins, ils ont reçu
un sac à maillots et un sac à ballons d’occasion

Fin de la réunion / 19h 38

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

Mercredi 4 février, 2 jours après la réunion, Guy me fait savoir que le problème d’éclairage sur le terrain rouge, signalé en Mairie, a été réparé, il l’ a constaté lors
de l’entraînement, la veille.

