Réunion mensuelle technique du FCC du mois de janvier 2016
Lundi 04 janvier 2016 / 19h 00
Présents 13 :
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André
Guy
Marie-Claire
Yves
Louis
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SAGOT
SAGOT
LANNOY
LÉCAILLE
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Annie
Daniel
Éric
Christopher
Jean-Marie

LÉCAILLE
SANTUNE
LOUCHET
PARKE
MICHAUX
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Roger TINCHON
Dominique VAESKEN
Luc VANDAMME

Excusé 1 : Xavier PUIDÈZE
Divers courriers reçus Remerciements naissance Adam, remerciements décès Michel FOSSEUX, vœux Christian BALY, signalé décès de Mme
Denise ROUSSELLE, le cadeau de naissance pour Yohann est en stand-by
Arbitre David TERNISIEN un mail lui a été envoyé dans la suite de la réunion de décembre (le 10/12), pas de nouvelles, Guy précise avoir
demandé la liste des arbitres indépendants à Patrick QUÉNIART (liste qui devrait arriver sur la messagerie sécurisée), pour éventuellement
retrouver une ou des connaissances, Christopher demande ce qui est fait habituellement pour les arbitres du Club, et précise qu’il faudra
sûrement être plus généreux
Un point rapide sur la Revue 2015, le repas de remerciements à la troupe est programmé (un triple choix –sondage- est proposé sur le site) le samedi
9 avril à LA HETRAIE – RINXENT, financièrement, tout a déjà été dit, reste SACD (interlocutrice en congé maternité), et à connaître le montant
de l’investissement (vidéo projecteur focale courte et câble HDMI)
Renouvellement de l’Assurance RC du Club pour l’année civile, soit 500,09 € pour 2016 contre 480,55 € pour 2015
Cotisations tjs en cours, 1 ch impayé = pb réglé, il a été représenté le 31/12 sur demande du tireur, et CAF MORBIHAN (Aides aux TL 2015-avec
Forfait Passion valable jusqu’au 31/08/2016) dans l’impossibilité de communiquer au tél et par mail, un courrier a été envoyé à VANNES, la
réponse est arrivée = utilisation uniquement dans le 56 et éventuellement les départements limitrophes, documents à rendre à la famille
Quomodo, la facture pour 1 pack GIGA (15€) est à régler avant le 12/01
Cabanon du haut ne ferme plus depuis longtemps, ne contient que qq bricoles
Dominique n’a tjs pas grand-chose à dire remet un décompte du DCO daté d’avril 1612 (av JC), qq chèques de cotisation ainsi que 2 coupons
sports ANCV, prévoit l’arrivée des casiers à ballons la semaine prochaine et donne RDV samedi matin 16 janvier 9h pour
démontage/installation, remet qq guides du dirigeant fourni par le district
Remerciements à Daniel pour la réparation des petits buts/terrain rouge
Un petit écho du FIVE du mercredi 16 décembre 2015, pour les U 11 et les U 15 très satisfaisant, très positif, avec photo U 15 sur le site, et
remerciements renouvelés à Guillaume
Le tour des équipes
A GUY reprise entraînement ce mardi 5 autour de la LIANE
U 13 reprise reportée d’au moins une semaine
U 15 tjs premier, serins, sereins en attendant la reprise
C’est le moment pour Annie et Daniel que nous remercions, de nous proposer galettes, cidre et bulles, Dominique qui avait fait un discret
repérage préalable des fèves, n’en a eu que 2, peut mieux faire …
On assiste ensuite au déluge à l’extérieur, avec montée des eaux et risque de submersion par la porte côté camping d’abord, puis par celle côté
terrain, ce qui nous empêche de sortir, Daniel, tjs pratique a démonté le siphon pour accélérer l’évacuation …
Fin de la réunion / 19h 43
Fin de la galette / 20h 23

Prochaine réunion : lundi 8 février 2016 / 19h
Rédacteur Roger

