Réunion mensuelle technique du FCC du mois de novembre 2016 – Lundi 07 novembre 2016 / 19h 00
Présents :
DIRIGEANTS 10 : Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Guy SAGOT, Dominique LEGRAND, Xavier
PUIDÈZE, Éric LOUCHET, Marie-Claire SAGOT, Louis LÉCAILLE, Roger TINCHON, Bernard DEMILLY
EXCUSÉS 2 : Christopher PARKE, Yohann DEBOVE
Athlétisme
Coup de fil de Guy H sur local à ballons et local grand ouvert et allumé jeudi 27 octobre matin, renseignement pris, Xavier
entraîneur U 18, dernier occupant du mercredi soir avait tout fermé tout éteint, l’athlétisme est passé après …Remise à plat
devient urgente

Vestiaires
Mail de Christopher entraîneur de la B, sur l’état des vestiaires le mardi 1 nov soir, après tour de table, pb de FMI tard le
dimanche précédent, le mercredi après-midi, les vestiaires avaient été nettoyés

REVUE il a été demandé d’avoir la scène et l’emplacement RÉGIE en position REVUE dès jeudi 10 nov ( les employés
communaux terminant leur semaine ce-jour là), en accord avec les anciens combattants, de façon à être opérationnel pour le
montage technique samedi et dimanche 12 et 13 nov , et aborder la semaine de répétitions dans les meilleures conditions
possibles …

Les derniers matchs à cartons
Tour de table sur A vs ÉQUIHEN du 26 oct et sur U 18 vs AMBLETEUSE du 5 nov, nécessité pour Xavier et Pierrick de se rendre
à la commission de discipline (du lundi 14 nov) pour fournir ttes explications demandées

AG DCO du samedi 5 oct matin à OUTREAU
Nous n’étions pas représentés, amende pour absence

TARIF REVUE pour DANIEL
Tout à 2 EUROS, sauf le verre de vin qui n’est que très rarement demandé

TÉL de Jérôme MILLET / USBCO
Demande de report d’une demi-heure 10h 30= 11h pour le match B vs USBCO 3, avec motif l’entraînement des NATIONAUX.
Question posée à Christopher, qui se souvient de l’an dernier, réponse défavorable, l’horaire reste maintenu

Dominique V
Remet argent des cotisations, 110 € espèces, 440 € en 11 chèques, demande (réitérée) de SMS systématiques pour rentrer
les scores (2 fois 16 € d’amende pour saisie hors délai)
Tablette et nécessité d’une 2è rapidement (achetée par le club) pour faire face aux besoins – rappel les U 18 sur FMI en mars
prochain, puis les autres équipes devraient suivre … DV rappelle la méthodologie pour les grilles Débutants et U 18, avec
passage obligatoire par la compta du FCC entrées et sorties

COMPTE DE LA LIGUE et DU DISTRICT
LNF 59-62 abondé de 500 € supplémentaires, DCO créditeur à hauteur de 1 253,25 €
Dominique L RAS
Daniel revient sur le tableau des rencontres, déplore le manque de respect du matériel – buvette, reste mobilisé pour éviter
les excès …

NAISSANCES
Arthur DEMILLY le 26 août, Eden FAUCHERAND le 7 novembre, Annie fera le nécessaire

TOUR DES ÉQUIPES
Débutants / un groupe impressionnant
U 11 / Dominique V Contents du jeu produit, équilibre à trouver
U13 / Guy 6 matchs / 6V sauf la coupe PITCH à SAMER, avec des U 14 Pré Ligue
U 18 / Xavier 2è avec 13 points, 2V 2N 1D On a subi à Ambleteuse, Voir Guillaume C, élément à conserver
B / Vu le match d’hier matin, 4/4, on leur donne 3 buts … pb en défense
A / Guy 6 matchs 5V 1N, a beaucoup apprécié la prestation de Guillaume CAROUX le 30 oct vs COLEMBERT, gardien … ne
s’enflamme pas, la saison est encore longue, liste trousse pharmacie à compléter, demande groupée, U 18 et B qui doivent
fournir leur liste

Fin de la réunion / 20h 17
Rédacteur Roger

