Réunion mensuelle technique du FCC du mois de mars 2015
Lundi 02 mars 2015 / 19h 00
Présents 07: Roger TINCHON, Yves LANNOY, Marie-Claire SAGOT, Daniel SANTUNE, Dominique VAESKEN, Bernard
DEMILLY, Louis LÉCAILLE
Excusés 3 : Guy SAGOT, Caryl BUTELLE, Xavier PUIDÈZE, (= entraînement avancé au lundi pour cause de 1/4 CdF USBCO-ASSE du
mardi 3 mars)
Ce matin (nuit du jeudi 26 au vendredi 27 février 2015)
Le local du FCC a été victime une fois de plus de vandalisme/intrusion. Sur place Roger et Louis avec les gendarmes, nouvelle fenêtre forcée,
compresseur embarqué, dépôt de plainte souhaité par les présents
Mail à Mr le Maire pour signaler que des matchs ont été reprogrammés le WE de Pâques le samedi 4 et le lundi 6 avril (rappel utilisation du
local)
à ce jour 5 matchs dont un doublon à la même heure …
Mail d’Alex pour utilisation festive du local / Équipe C le samedi 8 mars, Christopher signale qu’il ne donne pas suite
Mail de Christopher pour avance 40 € gants gardien équipe B, accord, se caler pour la solution retenue
Décès de Philippe MAGNE remerciements de la famille, pour mémoire, c’est le 33è décès parmi les participants à la Revue
Les factures INTERSPORT rien n’a bougé depuis la réunion de février
PARKAS des U 13 LUC a assuré, fait, distribué, (x14), attente de la facture INTERSPORT, …
David TERNISIEN, le dossier arbitre n’avance pas interrogation Aymeric ANSEL, SMS, réponse du 14 février, son dossier est enfin arrivé et
transmis aussitôt à la commission médicale …
Daniel est à la recherche du justificatif du chèque n° --- 8119 pour 18,00 € et de la souche qui va avec …
Il a réparé les petits buts (soudure) facture électrodes à l’appui
TROUSSE à PHARMACIE / premiers soins le matériel est arrivé depuis qq semaines … en vrac dans un carton, les équipes concernées
récupèrent ce dont elles avaient besoin
Grilles U 18 avance grilles / lots restent 531,83 € à récupérer, la reprise des championnats va permettre de retrouver tout le monde
TOUR des ÉQUIPES
Équipe B Christopher, abs en février nous parle du match amical de janvier contre CAP LE PORTEL, niveau supérieur, perdu 8-2, Loïc dirigeant
Suite à blessures et cheville arthrose, rappel rôle exemplaire de l’éducateur
U 15 seul match officiel depuis le 6 décembre le 14 février, 2-2, match nul heureux, voire inespéré pour MARQUISE selon Louis
Dominique nous annonce l’arrivée prochaine du caisson à ballons, remet un décompte créditeur du DCO arrêté au 17/02/2015, verra pour le
compresseur à remplacer, nous indique que la J des débutants organisé par le FCC aura lieu le mercredi 25 mars, intendance à prévoir pour 120
env participants, que le calendrier des jeunes est complet jusqu’à mi-mai, qu’il sera difficile de reprogrammer un mercredi, que les 2 jeunes qui
assistent Patrice rendront leur tablier après les vacances de Printemps pour cause de BEPC

Fin de la réunion / 19h 44

Prochaines réunions : lundi 13 avril 2015 / 19h 00
lundi 4 mai 2015 / 19h 00
lundi 11 mai 2015 / 19h 00 réunion du CA préparatoire à l’AG
vendredi 29 mai 2015 / 19h 00 AG annuelle du FCC
Rédacteur Roger

