Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle du FCC
Vendredi 29 mai 2015 / 19h 00
Rédacteur Roger TINCHON

Sont présents du CA :
R TINCHON, Yves LANNOY, B DEMILLY, C PARKE, L LÉCAILLE, A LÉCAILLE, D SANTUNE, M-C SAGOT ainsi
qu’environ une vingtaine de dirigeants et joueurs
La présence de David TERNISIEN, nouvel arbitre du Club est saluée
Excusé(e)s : Édith FACHON, D VAESKEN, K YDÉE, Yvette LANNOY
La municipalité est représentée par Mr le Conseiller municipal délégué David NOËL

Concernant la saison 2014-2015
1 Mot d’accueil du Président qui évoque la mémoire des disparus proches du FCC depuis l’AG 2014.
Concernant les amis de la Revue Christian LEVEL en août 2014, Jacques TOUSSAINT en octobre 2014,
Concernant le Foot et la Revue, Philippe MAGNE en janvier 2015, le 34è décès d’un bénévole depuis le début
de la Revue …
Concernant le foot, Joël FONTAINE fin avril 2015
L’AG observe un instant de recueillement en leur mémoire
1 naissance, Maël en juillet 2014
2 Rapport moral, Comme l’an dernier, nous avons débuté la saison par un acte de vandalisme, vol avec
effraction dans le local, début septembre. Notre assurance a permis l’avance (sur devis) et le remplacement
par la commune d’une fenêtre et de la porte du bureau pour un montant de 754,81 €, dans la bagarre nous
avons aussi subi un préjudice de plus de 500,00 € en stocks de boissons et chasubles/ballons pour lesquels une
indemnisation partielle de 359,63 nous a été octroyée. Un peu plus tard en saison c’est au tour du compresseur
de se faire la malle …
Le FCC, c’est 173 licenciés et une vingtaine de dirigeants, et qd on regarde le récapitulatif des compétitions de
la saison, 68V 14N 44D Tournoi de WORMHOUT Interclubs AR BEZINGHEN les Plateaux la J des débutants et
j’en oublie, c’est une très bonne saison qui s’achève

Sont mis à l’honneur :
L’ensemble des dirigeants et entraîneurs qui sont présents sur le terrain et font tourner le club au fil des
semaines
A Éric Marie-Claire Bernard et Guy et la 4è place sans oublier Daniel « omniprésent à toutes les sauces »
B Loïc Mégane Christopher et la 3è place ainsi le ¼ de finale BAY VOYAGES
C Kévin Joël et la 6è place
U 13 André et Luc pour l’ensemble de leur œuvre malgré qq vicissitudes au démarrage
U 11 Dominique Guy Guillaume Hervé
Débutants Patrice Quentin Jean-Marie et Romain sérieux sympa de bon esprit, malgré le pb gardien U 18, un
bon jeune joueur et déjà dirigeant qu’il faut féliciter
Merci également aux organisateurs du Plateau débutants … et à ceux qu’on a peut-être oubliés …
Une très bonne année qui s’achève , sans grand chambardement, la météo ayant permis moins d’AM et de RG
ce qui fait que pour la 1ère fois depuis bien longtemps, les championnats sont terminés au jour de l’AG, il
restera néanmoins un petit galop à DANNES-NEUFCHATEL pour les U 18
Très peu de cartons, cf le récapitulatif discipline qui fait apparaître 693€ au total dont 249€ qui seront imputés
sur les enveloppes de convivialité, 693€ peut vous paraître beaucoup, mais c’est moins que le FC CONTI sur un
seul match …
C’est même une excellente année pour les 2 équipes U15 et U18 qui ont évolué en EXCELLENCE et qui sont
CHAMPIONS, un grand BRAVO à ces 2 équipes, chose promise chose due, ils iront au FIVE en récompense, le 10
juin pour les U 15, le 27 juin pour les U 18, sur 2 terrains dont le ROUGE avec vidéo
3 Rapport financier il est présenté dans ses grandes lignes comme il l’a été lors de la réunion préparatoire du
CA, comme chaque année de manière provisoire, à la date de l’AG, les comptes définitifs étant arrêtés au 31
juillet pour marquer la fin d’une saison et la reprise d’une autre. Les frais de déplacements et de lavages de la
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saison n’ont pas tous encore été présentés. Les enveloppes de chaque équipe n’ont pas encore été dépensées.
Les membres du bureau sont d’ores et déjà invités le lundi 3 août 2015 / 18h 30 pour la présentation détaillée
des comptes. Comme chaque année le bilan financier, en toute transparence sera consultable en ligne sur
notre site.
Côté recettes
1 Les cotisations, coût modeste et vocation sociale avec tarification dégressive en fonction du nb d’enfants
licenciés, association agrée TLJ/CAF et Coupon Sport/ANCV, gratuité aux dirigeants/bénévoles et leurs enfants,
pour 4 976,60 €
2 La subvention municipale pour 1 200 €
3 Les rbst après vol pour 1 114,45 € dont 754,82 € pour porte et fenêtre
4 Les bénéfices de la Revue pour 16 600 € environ
5 la caisse Daniel pour 322 €
Sachez simplement que les comptes sont dans le vert, les cptes DCO et LIGUE viennent d’être réapprovisionnés
à hauteur de 2 000€ et 3 000€, assurant ainsi la quasi-totalité des dépenses licences, engagements, droits etc
de la saison 2015-2016
Côté dépenses
1 Ligue et DCO pour 5 588,55 €
4 Lavages pour 1 807,60 €
7 Solidarité pour 354,98 €

2 Équipement pour 2 711,43 €
5 Arbitrage pour 1 671,50 €
8 PARKAS U 13 pour 560,00 €

3 Déplacements pour 1 636,10 €
6 Convivialité, enveloppes en cours
9 PARKAS Dirigeants pour 1 409,30 €

Deux infos après tél au DCO
1 Amendes U 18, = feuilles mal libellées, il s’agit de la date non corrigée sur les étiquettes
2 Rbst des frais, commission de discipline, ils seront crédités sur notre compte
4 Bilan sportif
Le tableau annuel de toutes les rencontres est présenté, il est aussi consultable en ligne
Les dirigeants sont invités à présenter un bilan/perspective de leur saison
Luc émet le souhait de voir proposer un sweat ou survêt à l’ensemble des licenciés lors du renouvellement avec
cotisation majorée
5 Charte du joueur / Code des parents – rappel QUOMODO-FCLACAPELLE, plus de 32 000 visiteurs depuis sa
création, c’est un outil gratuit dont il faut se servir pour vérifier les convocations, les remises, les infos etc,
grande satisfaction au regard des CJ et CR même s’il est tjs possible de faire mieux ( voir rapport moral supra)
Sur la charte, la parole à Dominique qui pointe les pb récurrents d’assiduité, de disponibilité pour le transport
des joueurs, il est demandé de prévenir et de prévenir suffisamment tôt en cas d’absence à match après
convocation etc
6 La parole au représentant de la Municipalité
Ce fut l’occasion d’effectuer un comparatif entre la liste de travaux en 12 points présentée lors de l’AG 2014 et
les réalisations effectives et de préciser les dates de libération (lundi 21 juin) et de réoccupation du terrain (le
dimanche 23 août).
1 Brosse de terrain pour les chaussures
2 Filets dans les petits buts !!!, sardines et fixations bleues dans les grands
3 Petits blaireaux pour surface de réparation des petits terrains sur chaque moitié
4 Guérite des délégués
5 Réfection des trous dans les grands et petits buts, défoncer/bêcher avant de niveler et semer
6 Suppression de la bande d’herbe devant les vestiaires (tjs boueux)
7 Pose de cendriers sur les poteaux
8 Bancs à éloigner de la paroi (impossible de s’asseoir)
9 Panneau fléchage du stade comme on en trouve dans les autres communes
10 Accès mobilité réduite, marche à l’entrée du stade
11 Allée de plaques de béton à surélever pour éviter d’avoir les pieds trempés
12 Raclettes et balais à renouveler

Les parents U11/U13 et les dirigeants n’ont pas compris qu’on puisse faire jouer toute une saison leurs
enfants/équipe avec des filets petits buts aussi lamentables, quelle image du Club et de la Commune pour les
visiteurs …
Demandes non satisfaites à ce-jour (sauf pour les points 1 et 3) et sans la moindre info au Président pour les
autres points (cf réunion des Assos de sept 2014)
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Il est demandé de boucher le bas/le pied de la haie, les filets ont été enlevés, les ballons passent dessous et
se retrouvent sur la route
Mr le Délégué nous assure qu’il fait remonter les demandes

Concernant la saison 2015-2016
7 Les conditions de fonctionnement saison 2015-2016
Sportifs, cf la réunion technique des mois précédents
Rappel : Priorité aux jeunes formés au Club avant toute mutation (équipes Seniors)
Les ententes avec Conteville et/ou Colembert seront évaluées, revues, reconduites éventuellement au niveau
U 13 U 15 U18…, à négocier avant le 14 juillet (inscription championnat)
Financiers – Tarifs maintenus en faveur des familles, 70€/2 enfants, 100€/3enfants, 40€ pour la cotisation
annuelle individuelle, 7€ pour les lavages, 0,20€ le km, les enveloppes de convivialité devraient restées les
mêmes mais sont tjs soumises au résultat de la revue, caution pour mutation, même fonctionnement avec
restitution en cas de saison complète et encaissement si départ prématuré, les assurances complémentaires
AC-IJ relèvent de l’initiative du joueur, le club remboursant tjs 50% sur présentation du reçu, les cotisations
impayées provoqueront une opposition à mutation de la part du club

8 Licences 2015-2016
C’est Dominique à la baguette, qq précisions sur les documents nécessaires, remise des DL, horaires et planning
sont donnés. Il est rappelé qu’il faut être déjà licencié pour reprendre l’entraînement (matchs amicaux), c’est
une question d’assurance individuelle et de responsabilité du club
Inscription Coupe de France pour le 15 juin
9 Agenda de convivialité et de fin et reprise de saison
Il est affiché, diffusé, Annie et Daniel à la manœuvre, Louis est chargé de prévenir en Mairie et de faire
descendre le matériel nécessaire aux différents Bbq des équipes
10 Élection du Tiers sortant
Renouvellement du Tiers élu en 2012
2 nouvelles candidatures se sont manifestées (en plus des 4 représentants sortants) : Caryl BUTELLE et Xavier
PUIDÈZE
Kévin ÉZÈQUE ne fait plus partie du CA
Sont candidats et élus pour 3 ans, jusqu’à l’AG 2018, Daniel SANTUNE, Kévin YDÉE Roger TINCHON, Édith
FACHON, Caryl BUTELLE et Xavier PUIDÈZE
è
1 poste reste à pourvoir sur ce 3 tiers
11 Élection du nouveau Bureau du FCC
Le nouveau CA du FCC, fort de 14 membres choisit et élit son Bureau pour la saison nouvelle, les postes
principaux sont reconduits à l’identique
12 Pot de l’amitié
Fin de l’AG / 20h 19
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