FC La Capelle
Réunion du Bureau du Conseil d'Administration

Lundi 20 avril 2015 / 19h 00
Rédacteur Roger

Objet : Match de l’équipe B à ST MARTIN le 12 avril 2015
Carton rouge et propos à l’égard de l’arbitre de Gaétan BAILLIEU
Réserves pour suspicion d’usurpation d’identité de l’arbitre assistant de St MARTIN
Interclub retour de BEZINGHEM le samedi 2 mai
Forfait de l’Équipe C ce WE
Animation lors du repas de la Revue

Sont présents les 5 membres du Bureau du CA : Président, Vice(s)-Présidents(s), Secrétaire et Trésorier du Club
Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Yves LANNOY, Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE

Au moment où nous nous réunissons nous savons que la Commission de Discipline du samedi 18 avril, parution
lundi 20 avril AM, a donné 3 matchs de suspension dont automatique et 64 € d’amende pour propos grossiers
et injurieux envers l’arbitre.
Tour de table au cours duquel chacun s’exprime pour réprouver sans réserve un tel comportement qui ne
représente pas l’ambiance, l’image et le fonctionnement habituel du Club
Par ailleurs Dominique en présentant la liste des cartons depuis le début de saison précise qu’il s’agit d’un
premier cas, grave certes, mais dans une saison plutôt calme et respectueuse des arbitres.
er
Un sévère rappel à l’ordre sera signifié au joueur valant 1 et unique avertissement avant retrait de licence, on
ne peut pas représenter le FC LA CAPELLE quand on se comporte ainsi.
S’agissant des réserves à l’occasion du même match, le Bureau constate les contradictions entre les 2 rapports
de l’arbitre à notre disposition et s’en remet à l’enquête qui est diligenté par le DCO.
Sur le forfait de l’Équipe C, le Bureau s’étonne que sur 57 licenciés seniors + 5 U19 + 8 U18, soit 70 joueurs
potentiels pouvant jouer en Seniors il soit difficile de réunir 3 fois 14 joueurs = 42 licenciés, une réflexion et
une décision sera apportée lors de l’AG 2015 pour le maintien ou non de 3 équipes seniors l’an prochain
Animation du repas de la Revue, proposition d’enveloppe de remerciements acceptée par le Bureau
Retour sur la décision juridique concernant les U 18 et Romain qui en subit les conséquences, pour féliciter le
bon comportement, le fair-play et l’esprit d’équipe de Romain venu entraîner le gardien et encourager ses
copains, c’est un esprit d’équipe et de solidarité que l’on aimerait retrouver chez les Seniors quand ils ne jouent
pas ou sont sortis pour Carton rouge par exemple
Interclub retour BEZINGHEM, c’est prévu pour le samedi 2 mai, Dominique et le Club vont assurer
Ce mardi 21 avril, à 11h 00 au local du FCC, Mr Claude DUPONT enquêteur du DCO est venu auditionner
Christopher en présence de Loïc et du Président

Fin de la réunion / 19h 57

