FC La Capelle
Réunion du Conseil d'Administration

Lundi 11 mai 2015 / 19h 00
Rédacteur Roger

Objet : Préparation de l'Assemblée Générale annuelle du vendredi 29 mai 2015
Sont présents 11: Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Annie LÉCAILLE, Daniel SANTUNE, Yves LANNOY, Yvette
LANNOY, Dominique VAESKEN, Kévin YDÉE, Christopher PARKE, Bernard DEMILLY, Marie-Claire SAGOT
Excusée 1 : Édith FACHON
Absent 1 : Kévin ÉZÈQUE
Assistent en plus 3 : Guy SAGOT, Caryl BUTELLE, Xavier PUIDÈZE
Effectifs saison 2014-2015 Une liste des 173 licenciés de la saison en cours a été établie dans l’ordre des
naissances, et mise à disposition des dirigeants et entraîneurs pour envisager la saison prochaine 2015-2016
Sportif : Prévisions encadrement des équipes la saison prochaine
Seniors A :
Sagot G, Santune D, Demilly B, Éric L
Seniors B :
Christopher PARKE, Daniel SANTUNE, Loïc VENEL, Mégane
Seniors C :
Kévin ??? + 2 autres dirigeants à trouver …
U18 :
Puidèze X, Butelle C
U15 :
Louis, Luc, … voir avec Entente … Bertrand
U13 :
Bourgeois A,
U11/U9 :
Vaesken D, Guillaume F, +
Débutants :
Malayeude P, + Romain ??? + …
Retour de Jean-Marie M, qui devrait trouver sa place dans le dispositif
Christopher demande de mail au DCO pour excuse/absence Kévin DELETROY à la Commission de Discipline du
lendemain, mardi 12 mai 19h 00
Tarifs 2015/2016, ils sont inchangés :
Lavage maillots : 7,00 € / Jeu Déplacement : 0,20 € / km
Cotisation : 40,00 €, 70,00€ pour 2 enfants, 100,00 € pour 3 enfants (licences jeunes)
Mutation : chèque de caution du montant de la mutation
Indemnités journalières : idem que la saison dernière, à l’initiative du joueur (cf imprimé demande de licence)
et prise en charge à 50% par le FCC sur présentation du bordereau de paiement
Les enveloppes de convivialité sont reconduites (dans la mesure de nos finances – Rappel, la Revue 2015
revient à La Capelle)
Renouvellement du troisième tiers sortant du CA : appel à candidature, Xavier PUIDÈZE, Caryl BUTELLE sont
candidats ainsi que les 4 sortants, Daniel SANTUNE, Kévin YDÉE, Roger TINCHON et Édith FACHON
Kévin ÉZÈQUE que l’on n’a jamais vu, n’appartient plus au CA
Assemblée Générale : le vendredi 29 mai 19h au stade
Pêche des dirigeants : le 14 juillet, invitation à David TERNISIEN ainsi qu’à l’AG
Récompenses aux équipes championnes : le FIVE en cas de titre pour les U 15 et U 18
Repas de fin de saison jeunes (Bbq Dominique) : date à déterminer (mi-juin) au stade en fin d'après-midi, il
Libération du terrain le lundi 22 juin 2015, fin de l’occupation et mise à disposition de la Mairie pour les
travaux de maintenance et réfection
Finances du club : les comptes du district et de la Ligue sont positifs, ils seront abondés pour permettre la
er
campagne des licences 2015-16 qui débutera le 1 juin prochain
Bilan financier : nos comptes sont positifs, les budgets pour le district et la ligue seront remis à niveau pour la
prochaine saison, un bilan et un budget prévisionnel seront présentés lors de l’AG, un décompte précis et
détaillé arrêté au 31 juillet 2015 sera ensuite présenté à l’ensemble des membres du CA, le lundi 3 août 2015 à
18h 30, réunion qui sera suivie de la réunion technique mensuelle d’août à 19h 00 pour le lancement de la
saison nouvelle
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Concernant les repas et autres Bbq marquant la fin de saison du sérieux, pas de débordement, Louis signalera
en Mairie les jours et heures, fera le nécessaire pour faire venir le matériel, Daniel effectuera les achats, dans la
limite des enveloppes
Entente clubs : elles seront revues, évaluées, reconduites, aménagées en fonction des effectifs et des
nécessités pour la prochaine saison, réunion(s) pour définir toutes les conditions de fonctionnement de
cette/ces ententes entre les 2 clubs à programmer fin juin-début juillet, engagements pour le 8 juillet …
Équipement : l’enveloppe de 2 000€ est reconduite, la gestion sera reprise par Louis, Gibi et le Président
Rangement ballons : Dominique propose de faire réaliser en métal, un nouveau système de rangement
horizontal dans lequel les ballons seront visibles mais impossibles à prendre ou récupérer autrement que par la
trappe cadenassée, bonne initiative, qui, on l’espère mettra fin à toutes une série de tracasseries …
En cours, à chiffrer …
Réception des équipes de jeunes : boissons et collation en fonction du souhait des dirigeants et en fonction
des équipes selon l’accueil reçu à l’extérieur et aussi dans le cas d’un retour qui parfois dépasse l’heure …
prévenir suffisamment tôt Daniel pour les achats
Même chose pour l’équipe C, dont le maintien la saison prochaine est acquis sous réserve d’un encadrement
complet, qui trouve souvent un bar déserté, prévenir Daniel …
Liste de travaux à présenter à la Mairie : Reprendre la liste de l’an dernier et faire un différentiel

Rédacteur Roger

Fin de la réunion / 20h 19

Prochaines réunions : Vendredi 29 mai 2015 / 19h 00 / AG annuelle
Lundi 3 août 2015 / 18h30 / Bilan financier arrêté au 31 juillet 2015 présenté au CA
Lundi 3 août 2015 / 19h 00 / Réunion technique mensuelle, lancement de la saison
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