Réunion mensuelle technique du FCC du mois de février 2016
Lundi 08 février 2016 / 19h 00
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Excusés 3 : Yves LANNOY, Dominique VAESKEN, Luc VANDAMME
Pas de Foot depuis la dernière réunion = 5 remises générales successives
Courrier de remerciements de la famille à l’occasion du décès de Mme ROUSSELLE Denise auquel le FCC/la Revue s’est associé
Arbitre David TERNISIEN je l’ai eu au tél mi-janvier, m’a assuré qu’il allait reprendre, policier en région parisienne, très pris ces derniers mois
(État d’urgence), demande de licence avec dernier délai au 31 janvier, l’a-t-il déposée …
Par ailleurs, la piste arbitres indépendants ne donnera rien, il n’y a plus d’arbitre indépendant (cf liste Patrick QUIÉNART)…
Un point rapide sur la Revue 2015 SACD, c’est réglé, le taux appliqué rend la facture un peu plus élevée que prévu, reste 2 pubs à recouvrer, et
à connaître le montant de l’investissement (vidéo projecteur focale courte et câble HDMI)
Louis signale une initiative CDF sur le plancher, se rapprocher de Léonce
Un petit écho du FIVE du mercredi 13 janvier 2016, pour les débutants, Patrice etc très satisfaisant, 2 terrains occupés
Guy rappelle qu’il y a aussi qq U 13 qu’il ne faudrait pas oublier, à voir avec Dominique
Courrier du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur mer Avis d’audience (le jeudi 25 février 2016 à 16h 30 devant le Juge des enfants) et
possibilité de Constitution de partie civile concernant le vol de septembre 2013, avec demande de restitution et/ou chiffrage du préjudice sur
présentation des factures, la mémoire des uns et des autres sur le préjudice subi par le FCC ne permet pas de se présenter pertinemment à
l’audience
Le tour des équipes
A GUY fait état des différentes reprogrammations suite aux 5 RG, utilisation des synthétiques du coin (qd c’est possible) pour qq matchs
amicaux, perdu 3/2 à St Léonard le 14, gagné 3/0 à US PORTEL le 31
U 13 Foot salle animation sur synthétique extérieur, report également
B Christopher un peu désabusé, qq pb de comportement de certains joueurs dont il préfère se séparer, mais qui doivent rester disponibles pour
les autres équipes en cas de besoin, un match amical sur herbe à Desvres-Château du désert contre les municipaux 3/3, retour Walter prévu, à
suivre …
U 15 match contre Équihen du samedi 6 février pour lequel les effectifs étaient fort réduits, sauvé par la RG du WE, reprise dans 15 jours, peutêtre …
Discussion sur le modus operandi de la demande de report de ce match…
Interventions demandées auprès de la Mairie
Rappel sablage annuel pendant la trêve qui va bientôt s’achever, avec piquage et roulage
Réparation fenêtre et vitres fracturées il y a qq mois
Gouttière sur la longueur de l’auvent/préau (pourrissement de la structure et pataugeoire au sol)
Fin de la réunion / 19h 50

Prochaine réunion : lundi 7 mars 2016 / 19h
Rédacteur Roger

