Réunion mensuelle technique du FCC du mois de mars 2016
Lundi 07 mars 2016 / 19h 00
Présents 8 :
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Christopher PARKE
Daniel SANTUNE
Dominique VAESKEN
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Excusés 3 : Yves LANNOY, Éric LOUCHET, Bernard DEMILLY
Pas de lumière dans le Club HOUSE Malgré les efforts de nos techniciens, la lumière ne fut pas, c’est donc « une réunion aux chandelles qui
s’est tenue » Louis/Guy H et Roger/Mairie feront le nécessaire dès demain pour signaler l’anomalie
Courrier de remerciements de Loïc et Marie MAGNE pour le cadeau de naissance de Camille (cf repas de la dernière)
Sont évoqués
1
la course à l’échalote de la semaine pour récupérer les 3 feuilles de match qui n’étaient pas parvenues au district, tél Louis DCO
Guy Xavier Christopher, scan des doubles, le courrier est arrivé pépère le vendredi matin à Marquise, alors qu’il a été posté le
lundi matin à La Capelle, alors, facteur ou train de sénateur …
2
les pb d’effectifs de la C, sauvée du forfait par la RGP, situation à revoir pour la saison prochaine
3
Daniel, et la J de pêche des Dirigeants, à retenir/réserver en URGENCE
4
Qq infos sur la revue, le Repas du 9 avril, le plancher en discussion, les DVD en finalisation, …
5
Résultats de la CD du samedi 5 mars, demandée par Guy pour y compris les CJ, à savoir si il y a eu remise à zéro des compteurs

Agenda de fin de saison, 3 mois de football non-stop, mars avril mai début juin, et des réunions programmées selon agenda infra
Agenda des réunions de fin de saison
Lundi 4 avril / 19h = réunion mensuelle
Lundi 2 mai / 19h = réunion mensuelle
Lundi 9 mai / 19h = réunion du CA préparatoire à l’AG 2016
Vendredi 27 mai / 19h = AG 2016 du FCC
Mercredi 15 juin AM = plateau débutants à LA CAPELLE
Mercredi 22 juin = dernier entraînement jeunes – fin de saison avec BBQ
Jeudi 14 juillet / journée = Pêche à COURTEBOURNE
Lundi 1 août / 18h 30 = présentation des comptes de la saison écoulée, suivie à 19h = réunion mensuelle, lancement nouvelle saison
Le tour des équipes
Dominique U 11, plateaux, niv 1, sur la plage ?, championnats pb 1 ou 2 équipes en fonction des effectifs fluctuants et non maîtrisés, il fera au
mieux, l’agenda des plateaux U 9 figure en annexe
U 13 Foot salle animation sur synthétique depuis fin octobre, 13 pour 8, pas de pb d’effectifs pour l’instant
Guy rappelle qu’il y a aussi qq U 13 du FCC qu’il ne faudrait pas oublier, le budget est fixé, Guy fera le nécessaire, selon l’enveloppe allouée
U 15 Louis, Gagné 5/3 vs CONTI, pb d’effectifs ce WE, forfait/reporté ?, pb qui aurait pu être résolu avec un AM de CONTEVILLE …
U 18 Xavier, Gagné 4/1 vs CONTI, perdu 2/1 vs CONDETTE, avec 0/1 à la mi-temps, manque de réalisme devant les buts, la victoire était
possible, le retour des blessés de début de saison fait du bien, des pb d’arbitrage avec arbitres trop jeunes et manque d’autorité …
B Christopher Gagné 3/2 vs GUINES, avec une malheureuse dernière minute (échauffourée) bon match, effectif présent le dimanche, mais pas
forcément à l’entraînement
A Guy des nouvelles des blessés, Benjamin P aurait aussi les ligaments atteints, le 14 fév amical à DESVRES avec un mixt A/B, 1/1, victoire 5/2
Entente et pb arbitrage motte de terre=pénalty ?, Marquise vs Wimereux le WE prochain, la 3è place est envisageable, reste 10 matchs, Amical
au Gazélec mardi soir
Fin de la réunion / 19h 57

Prochaine réunion : lundi 4 avril 2016 / 19h
Rédacteur Roger
En Annexe/page 2 :

Calendrier des plateaux Débutants « PRINTEMPS 2016 »

