Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle du FCC
Vendredi 27 mai 2016 / 19h 00
Rédacteur Roger

Sont présents du CA :
Daniel SANTUNE, Bernard DEMILLY, Christopher PARKE, Marie-Claire SAGOT, Louis LÉCAILLE, Annie LÉCAILLE,
Roger TINCHON, Dominique VAESKEN, Xavier PUIDÈZE

Entraîneurs/éducateurs :
Loïc VENEL, Guy SAGOT, André BOURGEOIS
Excusé(e)s : Yves LANNOY, Yvette LANNOY, Caryl BUTELLE
Absent(e) : La municipalité qui n’est pas représentée

Concernant la saison 2015-2016
1 Mot d’accueil du Président qui évoque la mémoire des disparus proches du FCC et/ou de la REVUE depuis
l’AG 2015. Gaby DHOYER, Patrick LEULIETTE, Arnaud GAMBART, Mari-Lou ENGELBRECHT, Michel FOSSEUX,
Denise ROUSSELLE, Claude GUY et invite l’AG à qq instants de recueillement
2 Rapport moral
Une année agréable dans l’ensemble, surtout au niveau sportif, de bons résultats et des classements plus que
satisfaisants, ce qui n’exclut pas les pb récurrents d’effectifs, (forfait général de la C, d’une équipe de U 11, les
A et B qui partent avec de 9à10/12 joueurs lors des 2 derniers mois du championnat, plus qq forfaits
occasionnels lors des vacances d’hiver) le 6è Tour en Coupe RICOH ADN de l’équipe A, lui vaudra une dotation
d’imprimante par le sponsor (remise le 9 juin)
Le FCC de la saison écoulée, c’est 160 licenciés, 8 équipes au départ de la saison dont 3 en ENTENTE, 6 équipes
pour finir, et toujours un groupe de débutants bien fourni et encadrés par Patrice, Romain et qq parents
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui, entraîneurs, éducateurs, accompagnateurs, présents lors des
entraînements et des matchs, font tourner la belle mécanique du FCC. Ils sont cités de manière exhaustive et
remerciés à la hauteur de leur engagement.
Nous n’ignorons pas les qq tirages et différences d’approche entre dirigeants, mais nous n’en ferons pas
étalage et souhaitons des rapports apaisés entre personnes de bonne volonté.
3 Rapport financier
Reste au jour de l’AG 2 WE de championnats, le plateau débutants, les tournois U11 et U13 programmés, les
états déplacements/lavages des équipes sont en cours, les enveloppes de convivialité diminuées des dépenses
anticipées et des cartons imputables sont reprécisées et en cours d’utilisation
C’est donc une présentation d’ensemble selon à ce qui été dit lors de la réunion préparatoire du CA. Les
comptes définitifs seront arrêtés au 31 juillet 2016 et présentés au Bureau du CA le lundi 1 août 2016 / 18h 30
en prélude à la réunion technique qui se tiendra dans la foulée.
Pour mémoire, 2 investissements importants ont été réalisés cette année pour un total d’env 2 100,00 €), l’un
avec Dominique, casiers range-ballons pour chaque équipe, l’autre pour la revue, Vidéo projecteur grande
focale + câble HDMI 50m
Sachez quand même que l’état des comptes devrait permettre d’envisager la saison prochaine dans les mêmes
conditions financières que précédemment.
La Revue 2016 verra sa réunion de lancement le lundi 27 juin prochain 20h 00/CSC et pourra ainsi asseoir plus
solidement nos finances.
4 Bilan sportif
Tour d’horizon des différentes équipes par leurs entraîneurs
Dominique pour Patrice et Romain
Débutants, env 30 + 4 parents, pas de participation à la J du District, mais plateaux et plateau à La Capelle le 15
juin
U 11 Excellente saison, forfait d’une équipe pour effectif insuffisant, sinon, un groupe satisfaisant et de qualité,
participation à la finale du challenge
Guy U 13 Entente qui a bien fonctionné Col 9 + FCC 5 Bonne saison avec Cyril, pb de parents séparés et de
garde alternée …
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Louis U 15 Entente avec Conteville ou Colembert ??? à voir
Louis fatigue, pb d’entente entre dirigeants, Luc démission, Serge ??? selon ce que fera son fils
Xavier U 18 Bonne saison, beaucoup de blessures, 2è partie solide et meilleure, les 2 derniers matchs à gagner
pour assurer le maintien, 16 joueurs présents à l’entraînement, avec Caryl + Benjamin SAGOT
C terminé
remerciements à Alex et …
B Christopher des remerciements à Daniel pour sa présence et sa disponibilité, 2è actuellement, présence à
l’entraînement défaillant, derniers matchs avec 9/10 joueurs
A Guy Saison avec des regrets, des occasions ratées, 2 fractures, + qq fantômes,
Daniel demande de faire jouer tout le monde, des inquiétudes au niveau de l’effectif, pb matin / AM
Faut un potentiel de 40 joueurs pour 2 équipes
En cas de pb, il sera fait référence aux décisions arrêtées lors du dernier CA
5 Charte du joueur / Code des parents
Rappel QUOMODO-FCLACAPELLE, plus de 40 000 visiteurs depuis sa création, c’est un outil gratuit dont il faut
se servir pour vérifier les convocations, les remises, les infos etc, grande satisfaction au regard des CJ et CR
même s’il est tjs possible de faire mieux.
Sur la charte, pb récurrents d’assiduité, de disponibilité pour le transport des joueurs, il est demandé de
prévenir et de prévenir suffisamment tôt en cas d’absence à match après convocation etc
6 La parole au représentant de la Municipalité
Pas de représentant, nous ne pourrons pas présenter nos doléances …

Concernant la saison 2016-2017
7 Les conditions de fonctionnement saison 2016-2017
Sportifs : cf la réunion technique des mois précédents
Rappel : Priorité aux jeunes formés au Club avant toute mutation (équipes Seniors)
Les ententes avec Conteville et/ou Colembert seront évaluées, revues, reconduites éventuellement au niveau
U 13 U 15 U18…, à négocier avant le 14 juillet (inscription championnat)
Financiers : Tarifs maintenus en faveur des familles, 70€/2 enfants, 100€/3enfants, 40€ pour la cotisation annuelle individuelle, 7€ pour
les lavages, 0,20€ le km, les enveloppes de convivialité devraient restées les mêmes mais sont tjs soumises au résultat de la revue, caution
pour mutation, même fonctionnement avec restitution en cas de saison complète et encaissement si départ prématuré, les assurances
complémentaires AC-IJ relèvent de l’initiative du joueur, le club remboursant tjs 50% sur présentation du reçu, les cotisations impayées
provoqueront une opposition à mutation de la part du club

8 Licences 2016-2017
C’est Dominique à la baguette, qq précisions sur les documents nécessaires, remise des DL, horaires et planning
seront précisés. Il est rappelé qu’il faut être déjà licencié pour reprendre l’entraînement (matchs amicaux),
c’est une question d’assurance individuelle et de responsabilité du club
9 Agenda de convivialité et de fin et reprise de saison
Il est affiché, rappel inscription pour la pêche du 14 juillet, Annie et Daniel à la manœuvre, Louis est chargé de
prévenir en Mairie et de faire descendre le matériel nécessaire aux différents Bbq des équipes
10 Élection du Tiers sortant
Renouvellement du Tiers élu en 2013
1 nouvelle candidature (en plus des 3 représentants sortants, Christopher PARKE ne se représentant pas) : Patrice MALAHIEUDE
Sont candidats et élus pour 3 ans, jusqu’à l’AG 2019, Louis LÉCAILLE, Yvette LANNOY, Dominique VAESKEN,
er
Patrice MALAHIEUDE, 3 postes restent à pourvoir sur ce 1 tiers
11 Élection du nouveau Bureau du FCC
Le nouveau CA du FCC, fort de 14 membres choisit et élit son Bureau pour la saison nouvelle, les postes
principaux sont reconduits à l’identique
12 Pot de l’amitié
Fin de l’AG 2016 / 20h 37
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