Réunion mensuelle technique du FCC du mois d’août 2016 – Lundi 01 août 2016 / 19h 00
Précédée à 18h 30 de la réunion CA / Bureau pour présentation de la totalité des comptes de la saison
arrêtés au 31 juillet 2016
Présents :
CA 6 : Dominique VAESKEN, Marie-Claire SAGOT, Xavier PUIDÈZE, Louis LÉCAILLE, Roger TINCHON,
Daniel SANTUNE
DIRIGEANTS 5 : Guy SAGOT, Cyril DELGRANGE (Colembert), Éric LOUCHET, Jean-Marie MICHAUX,
Dominique LEGRAND
La présentation des comptes avec remise d’une reliure, reprend la totalité de la saison avec des bilans par
activités et par postes de dépenses et comparatifs avec les années précédentes. Pas de commentaires
particuliers.

Réunion technique
Entrevue fortuite et informelle avec le nouveau Maire, locaux à disposition pour athlétisme accord de principe
en dehors des jours et heures d’occupation par le FCC, Mairie non représentée à l’AG de 27 mai dernier, travaux
pas pu être évoqués plus regazonnage annuel des buts …
La parole à Dominique pour les pb administratifs
Photo couleur pour Dominique L, arbitre
Rappels U 15 avec Colembert
U 16 de Conteville jouent en U 18 dans le cadre de l’Entente, seul Cyril DEMAGNY devient Capellois
U 18, 12 licences enregistrées, validées + 2 Conteville à venir
Seniors 25 licences enregistrées, validées, sur environ 40 = pas beaucoup …
Feuilles de match = FMI des réunions seront programmées … à suivre
Guy signale qu’à partir de 2018 au niveau DISTRICT, le diplôme de Formation sera nécessaire pour encadrer
Dominique L précise qu’il est éducateur fédéral et que l’on peut faire valoir sa formation/sa licence au niveau
club/école de foot
Équipe C, Marie-Claire s’interroge sur le retour des maillots ELDERA et des ballons etc, les chèques de frais seront
remis à Alex début septembre et le retour se fera en même temps
Matchs amicaux annoncés (rappel avec joueurs licenciés)
Guy le 7 à Camiers, le 11 à Desvres, le mercredi 17 vs l’Entente 19h, dimanche 21 à 15h vs St Léonard, mardi 23 à
l’US PORTEL
Xavier U 18 samedi 20 vs US PORTEL
Guy pour les seniors
Planning des matchs amicaux affiché, Imprimante = récompense 6è TOUR Coupe RICOH, actuellement chez
Bernard D, elle ira chez le Secrétaire
U 18 licences déjà rendues pour éviter la mésaventure de Marquise (l’an dernier), challenge du FAIRPLAY pour la
saison dernière des U 18, remise de 30 ballons (bravo mais pas bien pour le commerce !!!)
Mutation 1 gardien Seniors
U 15 Cyril/Louis pb de dirigeants, Louis ne repart pas en tant qu’entraîneur, voir si Andy PÉCRON ???
Entraînement durée env 1h 30 à 17h à Colembert, voir avec les parents …
U 13 Guy, Reste 4 + 6/7 Tournoi le 15 août à Colembert
U 11 et débutants voir début septembre
Arbitrage : Dominique L signale l’AG des arbitres le 3 septembre et se propose de voir avec les entraîneurs les
nouvelles consignes
Fin de la réunion / 20h 18
Rédacteur Roger

