Réunion mensuelle technique du FCC du mois de mai 2015
Lundi 04 mai 2015 / 19h 00
Présents 13: Christopher PARKE, Guy SAGOT, Xavier PUIDÈZE, Caryl BUTELLE, Roger TINCHON, Yves LANNOY, MarieClaire SAGOT, Daniel SANTUNE, Dominique VAESKEN, Bernard DEMILLY, Louis LÉCAILLE, André BOURGEOIS, Luc
VANDAMME

INTERSPORT / Relance Dossier avocat ? Tri à faire entre achats FCC et Survêts B & C en paiement direct / à suivre et démêler
Discipline Tél de Christopher pour audition par Claude DUPONT, enquêteur du DCO, le mardi 14 avril 11h au local, de Christopher, Loïc,
Président, l’incohérence entre les 2 rapports est manifeste
cf réunion du Bureau du 20 avril, l’enquête suivra son cours
On sait depuis que ST MARTIN a reconnu la fraude
Envoi des feuilles de match du WE Louis absent je prendrai le relais pour le WE du 9-10 mai
BEZINGHEN INTERCLUBS le retour s’est déroulé sans pb le samedi 2 mai
Journée de pêche du 14 juillet Réservation, Daniel s’en occupe
Nettoyage des vestiaires un nouvel épisode de la mauvaise volonté manifeste, vu avec Guy, qq bouteilles chasse d’eau pas tirée, sousvêtement qui traîne, … sont-ils chargés de nettoyer uniquement quand c’est propre ?
Filets petits buts rien ne s’est passé depuis les demandes de l’AG 2014, las d’attendre, nos 2 émirs Hervé et Guillaume ont décidé de les
changer en sponsoring, entre-temps André a vu le Maire sur le même sujet, déni puis coup de fil matinal, miracle ils seraient arrivés …
Décès de Joël FONTAINE, le 26 avril dernier, obsèques le 30 avril à St MARTIN, longtemps attaché au FCC, le Club a fait le nécessaire
Coup de gueule entre 2 joueurs A, explications données
Listing des licenciés de la saison pour envisager la saison prochaine, distribué à tous les entraîneurs
Sur les 173 licenciés, on trouve 7 Simon et 6 Louis …
er

Licences 2015-16 Ouverture de la campagne dès le 1 juin, si compte pas débiteur
LIGUE au 30/04/2015 + 239,67 €
DCO au 30/04/2015 + 823,75 €

TOUR des ÉQUIPES
Dominique Licences saison prochaine, vu mode d’emploi, les derniers reports de match avant le 30 mai, J des débutants à AUDRUICQ le 14 mai,
BEZINGHEN RAS accueil retour le samedi 2 mai, WORMHOUT à la PENTECÔTE
André Luc U 13

Proposition de Luc pour 1 survêt CLUB à la signature

Louis U 15

ça va bien reste 1 match
er

Xavier Caryl U 18 1 6 matchs / 5V 1D Juridique, le FIVE si CHAMPIONS, SURQUES-ESCOEUILLES le 16 mai, match décisif
C
er
Christopher B 1 à la trêve, 1 seule victoire depuis
Guy A En vue des joueurs libres, + des jeunes à incorporer, les jeunes du FCC
A la reprise, tous les seniors ensemble à l’entraînement

Fin de la réunion / 20h 42
Prochaines réunions : 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

