Réunion mensuelle technique du FCC du mois d’octobre 2016 – Lundi 03 octobre 2016 / 19h 00
Présents :
DIRIGEANTS 11 : Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Guy SAGOT, Dominique LEGRAND, Xavier
PUIDÈZE, Christopher PARKE, Éric LOUCHET, Marie-Claire SAGOT, Jean-Marie MICHAUX, Louis
LÉCAILLE, Roger TINCHON
FMI (Feuille de Match Informatisée) et tablette fournie FFF
Remerciements à Guy/M-C, Éric et Mégane pour la formation
Le nécessaire a été fait pour adresse gmail du FCC, chargement et installation de l’application FMI/FFF, nouvel utilisateur de
FOOTCLUBS uniquement FMI avec identifiant et mot de passe communiqués aux utilisateurs A et B
On a appris entre-temps que pour la B, c’est pas tout de suite, prévu fin octobre, les U18 au printemps, les déjà formés
formeront les futurs utilisateurs
Retour sur premier fonctionnement (= match à domicile vs PONT DE BRIQUES) RAS en ce qui concerne La Capelle

Athlétisme
Sur utilisation ponctuelle du local FCC, sur installation dans local à ballons, une mise au point sera nécessaire avec Mairie et
Président athlétisme pour respecter ce qui avait été décidé …
Pb de ballons débutants disparus entre fin juin et reprise début septembre, de jeu de coupelles, de pompe à bière
encombrante, de la propreté du vestiaire arbitre et ses toilettes, de nettoyage en général et des bouteilles abandonnées…

La HAIE le long de la bretelle et les ballons perdus … urgent à voir avec la Mairie + écoulement des douches
boutons poussoirs qui restent bloqués …

Revue 2016
C’est reparti, billetterie, étiquettes adhésives, panneaux à l’entrée du village, c’est dans les tuyaux
Répétitions danses, sketches battent leur plein
Ouverture de la location le dimanche 23 oct pour la troupe au local du FCC, le lundi 24 oct 8h à l’Auberge Capelloise pour le
public

Équipement Xavier, le poussin de la couveuse
Le point est fait, chèque remis, 2 devis signés, on n’oublie pas la parka pour Dominique L

Point financier
FIVE pour Guy et les A, abonnement sur enveloppe renouvelé et payé (550 € les 10 séances), comptes de la LIGUE au plus
bas, 115,54 € à ( 1 230 € pour 16 mutations + les licences) à réapprovisionner de 500€ pour la suite des licences, comptes du
DCO à 1 571,25 €

Dominique V
Remet argent des cotisations, 20€/Coupon Sport ANCV, 40 € espèces, 1 070 € en 25 chèques, qq cotisations sont encore à
rentrer dans les diverses équipes, demande SMS pour rentrer les scores

Dominique L
Attend communications des plannings pour informer les équipes et les entraîneurs des nouvelles consignes

TOUR DES ÉQUIPES
Débutants / Dominique pour Patrice 40/50 sur le terrain pour 6 entraîneurs potentiels, Cases qui demandent une
communication/accord du club préalable qui engage le club et dont les mouvements d’argent doivent transiter par la
compta du club, idem pour U18
U 11 / Dominique V / Jean-Marie 2 fois exempt, 3Gr de NIV II seulement, effectifs de 12/13, on gagne sans grande
opposition, bon groupe pour cette saison
U13 / Guy 5 matchs amicaux 4V 1N, effectif 16 satisfaisant, Championnat NIV II 2 victoires, en janvier chgt de NIV, ce jeudi 6
octobre 19h 30 au local, remise d’une dotation complète Short, chaussettes maillots, sweat, parka à l’équipe par les
généreux donateurs Guillaume et Hervé, nos émirs du QUATAR … le FCC a prévu une petite réception pour l’occasion
U 18 / Xavier 3 matchs de préparation, 2N 1V, défaite en Gambardella contre LE PORTEL PH, 2 victoires en championnat
RINXENT et HESDINl’Abbé, 18 joueurs à présents à l’entraînement, bon groupe, bon début de saison
B / Christopher Éliminé des 2 coupes, 4/4 TAB vs Blériot, 2/0 vs Conteville A, championnat 1 nul Condette 1V à ISQUES,
16/17 joueurs, des spectateurs de la A, c’est encourageant, à voir pour la suite
A / Guy Excellent départ malgré l’élimination T1 en CdeF, 2 V en Coupe RICOH, 2 V en championnat, dimanche prochain = T3
en coupe

Fin de la réunion / 20h 20
Rédacteur Roger

