Réunion mensuelle technique du FCC du mois de mai 2016
Lundi 02 mai 2016 / 19h 00
Présents 12 :
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Bernard DEMILLY
Serge LEROY

Excusés 2 : Yves LANNOY, André BOURGEOIS
Courrier de la Mairie informant du vote des subventions 2016 et réclamant le dernier bilan financier, réponse faite en indiquant que le bilan
financier a tjs été remis (papier ou PJ de mail) en Mairie, immédiatement après chaque AG depuis plus de 30 ans, et que les derniers bilans sont
en ligne (consultables, téléchargeables et imprimables) depuis le site officiel du Club
Plancher pour CSC, en bonne voie, avec action et démarches de concert avec le CDF
Rapport Jordan MASSON suite au match contre SURQUES-ESCOEUILLES, commission de discipline du lundi car samedi ttes les feuilles de match
n’étaient pas arrivées au DCO
Nécessité de scanner et d’envoyer le dimanche soir nous dit Guy qui s’est rendu au DCO déposer les feuilles de ce WE, nous procéderons ainsi
pour la fin de saison, soit Dominique soit Roger
Arrivée de Dominique qui nous annonce avoir reçu tél du DCO pour confirmer la réception des FM de la semaine dernière, ce lundi 2 mai, des
FM envoyées le lundi 25 avril, 8 jours francs pour faire La Capelle-Marquise qui dit mieux ? … Louis a dû mettre les timbres « din s’poch ! »
Enveloppes de convivialité nécessité de me communiquer les feuilles de match pour pointer les cartons imputables et déterminer le solde
Frais de déplacements/lavages il va falloir y penser pour que les états (établis par les responsables de chaque équipe-rappel 4 voitures pour les
déplacements des équipes à 11) soient à disposition pour liquidation au moment de l’AG, sinon fin juin
Contact arbitre AIGLONS, rencontré à la LIBÉ, doit me contacter
Préparation de la saison prochaine la réunion du CA programmée lundi prochain 9 mai / 19h est faite pour cela
TOUR DES ÉQUIPES
A Guy Après passage à vide suite aux blessés et absences diverses, une série de 3 victoires successives qui fait du bien, 4è à égalité avec
SURQUES, un trou de 2 dimanche sans jouer, match amical envisagé, arrêt de Jérémy MUSELET(W) et de Damien MILLE (blessure)
Contact arbitre AIGLONS qui serait prêt à rejoindre LA CAPELLE, paroles, pas de nouvelles à ce jour
B Christopher gagné 2/0 à 10 contre AMBLETEUSE, un peu désabusé, mais 2è qd même, clés à récupérer Alexandre L
U 18 Xavier 8è sur 12, 1V 1N 2D rien n’est fait, championnat relevé, pas très loin de la tête, pas très loin non plus de la fin, c’est vite fluctuant,
les équipes se tiennent
U 15 Louis Serge Luc Luc m’a annoncé son arrêt, 3è pour le moment, match amical en perspective, les 1 et 8 juin avec des U 13 qui montent
U 13 Guy Parents séparés et présence aléatoire des enfants, l’entente avec COLEMBERT ne se justifiera plus l’an prochain, chaque Club aura le
plein de U 13, les 5 cartes KDO ont été distribuées, reste 4 matchs, le 15 mai tournoi à LANDRETHUN avec partage des frais FCC/COLEMBERT
U 11 Dominique Jean-Marie Gagné tous les matchs, 2 Tournois prévus, U11 U 13 le 11 juin à WIERRE-EFFROY, U 11 le 19 juin à WIMEREUX
Débutants Plateau à LA CAPELLE le 15 juin, Dominique en profitera pour marquer la fin de saison avec son traditionnel Bbq et le terrain sera
rendu à la commune pour l’entretien/réfection avant la reprise de début/mi-août
Prévoir carte KDO pour récompenser/remercier Romain comme promis l’an dernier
Agenda
Mercredi 15 juin AM = plateau débutants à LA CAPELLE
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

Fin de la réunion / 19h 57

Prochaines réunions : lundi 9 mai 2016 / 19h = CA
Vendredi 27 mai 19h = AG du FCC
Rédacteur Roger

