Réunion mensuelle technique du FCC du mois de novembre 2015
Lundi 02 novembre 2015 / 19h 00
Présents 15 : Christopher PARKE, Mégane BAILLEU, Xavier PUIDÈZE, Roger TINCHON, Yves LANNOY, Louis LÉCAILLE,
Guy SAGOT, Marie-Claire SAGOT, Loïc VENEL, Dominique VAESKEN, Éric LOUCHET, Luc VANDAMME, Bernard
DEMILLY, Serge LEROY, Daniel SANTUNE
Absents excusés 2 : Alexandre LESEUX (SMS w), Jean-Marie MICHAUX (le 1er ménisque)
Effraction Une nouvelle fois, fin octobre, fenêtre vitre fracassée, rien n’a disparu car il n’y a plus rien à voler
Alex un SMS d’excuse pour le travail, le courrier du FIVE (utilisation le 16/08/2015) reste en instance faute de précisions …
Commission de discipline Guy, MC, Xavier, Jérémy + le Président étaient présents sur convocation le samedi 31 octobre, seuls le Président et
l’entraîneur d’ESQUERDES étaient présents, (pour la décision, voir le compte-rendu du 31/10/2015 joint)
Décès de Arnaud GAMBART le samedi 31 octobre, le FCC s’associe à la douleur de la famille et l’on pense beaucoup à Julien, Henri et Nicolas
Revue location le point est fait à ce jour après une semaine de location, il reste qq dizaines de places pour 6 des 9 séances, les jours sont
précisés
Revue encore vu avec le Maire, le revêtement de la scène, l’ass RC de la commune, le plan de scène avec disposition des SAMIAS, démarches
faites pour mettre en service l’alarme du CSC et ainsi diminuer le montant de la police d’assurance souscrite par le FCC pour le matériel
emprunté
Équipement Reçu et payé les drapeaux de touche, feu vert donné pour les CHO7 rouges de l’équipe ???
Dominique sur le prêt de joueurs, vu avec le DCO, match de coupe du mercredi 11 nov feuille à scannée
Le tour des équipes (qui s’est déroulé des Déb à l’équipe A)
A/Guy S : match amical du 25 oct, attente de la CDiscipline pour diverses suspensions, Damien MILLE fracture péronné
er
B/Christopher : 1 défaire/4 victoires, gardien = canal carpien, naissance de Ézyo NOËL le 1 novembre (voir avec Annie)
C pb de motivation, voir avec Kévin (retour annoncé …), le moral n’est pas au beau fixe …
U 18/Xavier : Sentiment mitigé, avec 5 blessures, on compose, satisfait des U16 titulaires
U 15/Louis Serge Luc : Campagne les Guines 1/1, 2G 3/2 3/1, courageux, bonne mentalité, qq blessés
U13/Guy S : 12/13 joueurs, Coupe Nationale U13 G 5/1 contre Municipaux, Challenge + Championnat
U11/Dominique André en attendant Jean-Marie : 17 joueurs, Interclubs BEZINGHEN, vu pb déb
Débutants/Patrice : 25 joueurs,
Notre vice-Président Gibi nous fait part de ses soucis de santé, il trouvera dans la famille du FCC soutien et réconfort dans son combat.

NB : Ce compte rendu ayant été rédigé 3 semaines après la réunion, il peut s’y trouver qq erreurs approximations oublis, merci pour votre indulgence

Fin de la réunion / 19h 56
Prochaine réunion : lundi 7 décembre 2015 / 19h
Rédacteur Roger

