Réunion mensuelle technique du FCC du mois d’avril 2015
Lundi 13 avril 2015 / 19h 00
Présents 14: Christopher PARKE, Guy SAGOT, Xavier PUIDÈZE, Caryl BUTELLE, Roger TINCHON, Yves LANNOY, MarieClaire SAGOT, Daniel SANTUNE, Dominique VAESKEN, Bernard DEMILLY, Louis LÉCAILLE, Mégane BAILLEU, André
BOURGEOIS, Luc VANDAMME

Mail à Mr le Maire pour invitation au plateau des débutants du 25 mars et pour informer de l’agenda du WE de Pâques suite à
reprogrammation + match hommage des copains de Tony + randonneurs cyclo
Mail de Mr le Maire pour informer de l’utilisation du terrain par l’École toutes les matinées de la semaine 24 (du 8 au 12 juin 2015) et chaque
vendredi de 10h 30 à 12h à partir du 10 avril
Les factures INTERSPORT tél à Philippe BELLEVILLE qui dit avoir réédité les factures qu’il a données à Kévin, pensant voir Kévin à cette réunion,
mais non, renseignement pris, la réédition en question concerne les bons de commande et non les factures, le feuilleton se prolongera donc
encore un peu … André confirme qu’il chausse bien du 41 en chaussures KAISER
Nicolas SAUVAGE clavicule cassée et mal cassée (en longueur) saison malheureusement terminée pour lui, après contact tél, pas de préjudice
pour le boulot qu’il venait de trouver
Grilles U 18 avance grilles / lots restent 531,83 € à récupérer, 491,00 € en chèque billets pièces sont remis, restera 40,83 € qui seront imputés
sur l’enveloppe des U 18
Après remise d’un chèque d’avance de 40€ pour gants de gardien B, attente du retour du justificatif de Jordan M
Départ de Quentin MACHADO / U 18 pour WIMEREUX, évoqué, étonnement et remarques de Xavier
Louis a réclamé des étiquettes pour l’envoi des feuilles de match au DCO, il les a eues
Discipline message transféré, la commission ne se réunissant pas avant le 14 avril, les cartons rouges au 4/4 restent non qualifiés jusqu’au 14,
parution le 15/4
Modèles de réserves par le DCO, message transféré, affichage dans le local des arbitres
Message d’Alex pour chèque de 40 €, remboursement (exceptionnel) de la buvette C, fait et remis à Christopher
Remise des fiches d’arbitrage depuis la dernière réunion du lundi 2 mars à aujourd’hui (Daniel)
TOUR des ÉQUIPES
Dominique nous informe du changement d’employeur de Patrice qui ne pourra plus arbitrer la saison prochaine, restera David, salue
l’organisation du 25 mars, nous dit que les plateaux du mercredi suivent leur cours, qu’il y aura nécessité de recruter en U 11 et U 13 pour la
saison prochaine, remet un chèque de cotisation de 40€ qui a transité 2s et 29/100 dans ses mains, demande que pour la prochaine réunion, les
souhaits de montée/descente/groupe, etc soient déjà bien décantés, de même l’encadrement des différentes équipes, les joueurs qui restent
qui partent, etc
André Luc U 13
1D 3V, Luc précise ses disponibilités pour septembre, le renfort de Jean-Marie est annoncé, Guillaume TRABUCHET ? qu’on
ne voit plus ni sa PARKA
Louis U 15

er

1 4V 1D ça roule
er

Xavier Caryl U 18 1 11V 1N 3D dont 7v sur 7 matchs en 2015, bon groupe, soudé et présent à l’entraînement, remerciements à Ben SAGOT
et Simon CARNEL pour la touche, réserves de BOURTHES sur Romain/U 15 en U 18, longue discussion en attendant le résultat juridique du 15/4
publication le 16/4 – après parution du 16/4, force est de constater que nous avions tort … dommage pour l’équipe et pour Romain, reste 6
matchs à jouer…
Kévin C absent, bonne 2è partie pour l’instant, le 17/4 décision de forfait (7 joueurs seulement) pour le match du dimanche 19 contre AP LE
PORTEL 4
Christopher B régression en 2è partie, perdu contre les 7è 8è 9è et 10è, 10 joueurs maxi B et C réunis à l’entraînement, tjs qualifié en Coupe,
compte rendu est fait des pb contre St MARTIN, après rapport de l’arbitre transmis par le DCO le 16/4 les 2 versions sont très différentes
opposées et contradictoires et pourraient entraîner des sanctions et des amendes sévères pour le club et les joueurs incriminés, affaire à
suivre, une réunion du bureau va être programmée semaine 17
Guy A 2 blessés, clavicule et côtes, satisfaction pour U 18 intégré au groupe, 2V 1N 2D depuis la dernière réunion, 3 matchs à venir très
importants, ESL + 2 fois WIERRE-EFFOY, demande de supporters et de soutien

Fin de la réunion / 20h 17
Prochaines réunions : bureau semaine 17 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

