FC La Capelle
Réunion du Conseil d'Administration

Lundi 09 mai 2016 / 19h 00
Rédacteur Roger

Objet : Préparation de l'Assemblée Générale annuelle du vendredi 27 mai 2016
Sont présents 7: Roger TINCHON, Louis LÉCAILLE, Annie LÉCAILLE, Daniel SANTUNE, Dominique VAESKEN,
Marie-Claire SAGOT, Xavier PUIDÈZE
Excusés 3 : Yves LANNOY, Yvette LANNOY, Christopher PARKE
Absents 4 : Caryl BUTELLE, Bernard DEMILLY, Édith FACHON, Kévin YDÉE
Assiste en plus 1 : Guy SAGOT
Quelques nouvelles sur l’actualité du FCC
Les licences U18 de MARQUISE ont été retrouvées dans le sac de l’entraîneur des U13 AP LE PORTEL
Engagement C de F, date limite 15 juin 2016, avec T1 25 août, T2 4 septembre, T3 11 septembre, …
Engagement U 18 GAMBARDELLA, limite 15 juillet 2016
Clés de Alexandre équipe C, retour par Daniel
Enveloppes des équipes à mettre à jour en fonction des cartons imputables, FM à fournir pour faire le point
Recherche d’arbitre, en cours, grâce aux relations et aux supporters de l’USBCO … à suivre
Effectifs saison 2015-2016 Une liste des 160 licenciés de la saison en cours a été établie dans l’ordre des
naissances, et mise à disposition des dirigeants et entraîneurs lors de la réunion technique d’avril pour
envisager la saison prochaine 2016-2017
Sportif : Prévisions encadrement des équipes la saison prochaine
Seniors A :
Seniors B :
U18 :
U15 :
U13 :
U11/U9 :
Débutants :

Guy S, MC S, Bernard D, B, Éric L
Christopher P, Loïc V, Mégane,
Xavier P, Andy ?, Caryl B ?
Louis, + …
Guy S, Johann S, …
Vaesken D, Jean-Marie M, André B, + …
Malahieude P, + Romain + les parents …

Sans oublier Daniel S, l’homme orchestre, à consommer avec modération, à ménager donc, mais à prévenir
suffisamment tôt quand même
S’agissant des Seniors, nous repassons à 2 équipes, mais un seul groupe pour faire jouer la concurrence (y
compris avec les U 18), avec un responsable général détenteur des licences, un entraînement commun, Guy, et
nous l’avons acté, une concertation régulière/hebdomadaire entre Guy, Christopher et Xavier pour la
composition des équipes chaque WE
Tarifs 2016/2017, ils sont inchangés :
Lavage maillots : 7,00 € /Jeu
Déplacement : 0,20 € /km - 4 voitures maxi par déplacement / état fourni sous la responsabilité de l’entraîneur
Cotisation : 40 €, 70 € pour 2 enfants, 100 € pour 3 enfants (licences jeunes)
Mutation : chèque de caution du montant de la mutation
Indemnités journalières : idem que la saison dernière, à l’initiative du joueur (cf imprimé demande de licence)
et prise en charge à 50% par le FCC sur présentation du bordereau de paiement
Les enveloppes de convivialité sont reconduites à l’identique (dans la mesure de nos finances …)
Renouvellement du premier tiers sortant du CA : appel à candidature, Patrice MALAHIEUDE s’est proposé,
ainsi que les 4 sortants, Louis LÉCAILLE, Yvette LANNOY, Dominique VAESKEN, Christopher PARKE
Assemblée Générale : le vendredi 27 mai 19h au stade
Pêche des dirigeants : le 14 juillet, invitation à tous les dirigeants, sans oublier ceux des débutants, inscription
auprès d’Annie et/ou Daniel
Repas de fin de saison jeunes (Bbq Dominique) : date à déterminer (mi-juin= mercredi 15 juin) au stade en fin
d'après-midi
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Libération du terrain le jeudi 16 juin 2016, fin de l’occupation et mise à disposition de la Mairie pour les
travaux de maintenance et réfection
Finances du club (comptes gérés DCO et LNF) : les comptes du district et de la Ligue sont à l’étiage, ils seront
abondés pour permettre la campagne des licences 2016-17 qui débutera au moment de l’EURO 2016 (planning
précisé par entraîneurs et secrétaire), les championnats se terminant le 5 juin prochain
Bilan financier : des comptes positifs, cette saison a été marquée par 2 investissements conséquents, d’une
part pour la Revue un vidéoprojecteur focale courte ainsi qu’un câble HDMI de 50 m pour environ 1 800€,
d’autre part, pour le fonctionnement du FCC un range-ballons métallique fait à façon pour chaque équipe sur
initiative de Dominique, les budgets pour le DCO et la LNF 59-62 seront remis à niveau pour la prochaine
saison, un bilan et un budget prévisionnel seront présentés lors de l’AG, un décompte précis et détaillé arrêté
au 31 juillet 2016 sera ensuite présenté à l’ensemble des membres du CA, le lundi 1 août 2016 à 18h 30,
réunion qui sera suivie de la réunion technique mensuelle d’août à 19h 00 pour le lancement de la saison
nouvelle
Concernant les repas et autres Bbq marquant la fin de saison du sérieux, pas de débordement, Louis signalera
en Mairie les jours et heures, fera le nécessaire pour faire venir le matériel, Daniel effectuera les achats, dans la
limite des enveloppes
Entente clubs : l’Entente U 13 avec Colembert n’est plus justifiée pour des raisons d’effectifs suffisants dans
chaque club, les autres seront revues, évaluées, reconduites ou non, aménagées en fonction des effectifs et
des nécessités pour la prochaine saison, réunion(s) pour définir toutes les conditions de fonctionnement de
cette/ces ententes entre les 2 clubs à programmer fin juin-début juillet, engagements pour le 8 juillet … (à
vérifier)
Équipement : l’enveloppe de 2 000 € est reconduite, la gestion sous la responsabilité de Louis, Gibi et le
Président
Liste de travaux à présenter à la Mairie : Reprendre la liste d’il y a 2 ans (AG 2014) et faire un différentiel entre
ce qui a été fait et ce qui reste à faire
1 Brosse de terrain pour les chaussures
2 Filets dans les petits buts, sardines et fixations bleues dans les grands
3 Petits blaireaux pour surface de réparation des petits terrains sur chaque moitié
4 Guérite des délégués
5 Réfection des trous dans les grands et petits buts, défoncer/bêcher avant de niveler et semer
6 Suppression de la bande d’herbe devant les vestiaires (tjs boueux)
7 Pose de cendriers sur les poteaux
8 Bancs à éloigner de la paroi (impossible de s’asseoir)
9 Panneau fléchage du stade comme on en trouve dans les autres communes
10 Accès mobilité réduite, marche à l’entrée du stade
11 Allée de plaques de béton à surélever pour éviter d’avoir les pieds trempés
12 Raclettes et balais à renouveler
Rédacteur Roger

Fin de la réunion / 20h 08

Prochaines réunions : Vendredi 27 mai 2016 / 19h 00 / AG annuelle
Lundi 1 août 2016 / 18h30 / Bilan financier arrêté au 31 juillet 2016 présenté au CA
Lundi 1 août 2016 / 19h 00 / Réunion technique mensuelle, lancement de la saison

En annexe
1 liste d’émargement de la réunion du CA du lundi 9 mai 2016
2 liste de candidatures pour le renouvellement du Premier tiers sortant
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