Réunion mensuelle technique du FCC du mois de décembre 2016 – Lundi 12 décembre 2016 / 19h 00
Présents :
DIRIGEANTS 13 : Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Guy SAGOT, Dominique LEGRAND, Xavier
PUIDÈZE, Éric LOUCHET, Marie-Claire SAGOT, Louis LÉCAILLE, Roger TINCHON, Bernard DEMILLY,
Christopher PARKE, Yoann DEBOVE, Patrice MALAHIEUDE
Rencontre fortuite avec Dominique NAVET (Marché de Noël / TELETHON)
Lui ai précisé la fenêtre d’inoccupation du terrain du 12 décembre 2016 au 14 janvier 2017, date de reprise championnat U
18 (vs USO RINXENT) pour réaliser piquetage/sablage, m’a renouvelé les propos du Maire concernant la mise en place « à
l’avancement » de la clôture le long de la bretelle, Daniel souhaite un accès, barrière avec cadenas pour récupérer les ballons

REVUE
Un bilan très positif quant à l’organisation, et au succès de cette 36è édition, de très bons retours, (lecture de la lettre de
remerciements de Martine S, notre « vieille couturière », en préretraite de la troupe, mais qui a su former la relève, un grand
merci à la troupe, et à l’équipe technique, bravo pour l’intendance ainsi que pour le débardage rangement mise et remise en
place
Le bilan financier, tjs en cours, va permettre de recharger les comptes et d’envisager un fonctionnement serein pour cette
saison, similaire aux dernières saisons.
GIBI Il va pour le mieux, merci, mais pour l’instant on oublie les visites, son téléphone fonctionne (avec modération)

Grilles U 9 et U 18
21 grilles U 9 sont d’ores et déjà rentrées, 9+4=13 grilles U 18 sont rentrées, reste 7 à venir, Patrice annonce que la facture de
40 btlles de Champagne arrivera prochainement, les devis de 20 « Mexico tracksuit et trousers » U 18 ainsi que 9 sur 21 pour
les U 9 sont validés et remis à Xavier (+ un devis de chaussettes)

TROUSSES PHARMACIE / Premiers soins
Les commandes de Guy A et U 13, Christopher B ainsi que Xavier U 18 ont été regroupées et présentées à la pharmacie de la
forêt, qui nous a offert la totalité du lot, remerciements et carton à répartir
Arbitre Dominique L regroupera tous ses frais qd il les aura
QUOMODO Site officiel du FCC, plus de 42 200 visites à ce jour, renouvellement de l’abonnement 1 GIGA à 15 € pour la
période du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2018
ALLIANZ Appel de cotisation annuelle pour la RC du Club (année civile 2017) pour un montant de 521,88 €
NAISSANCES Remerciements pour petit cadeau Eden FAUCHERAND (Équipe A), les cadeaux pour les 4 autres naissances ont
été remis à l’occasion de la REVUE (lors repas de la dernière). Merci à Annie qui a pris en charge les choix et les achats
Dominique V remet une note de frais, et dit sa satisfaction de voir le coup de feu des licences et du secrétaire derrière lui, la
FMI lui facilite la tâche également, il est rappelé l’achat d’une seconde tablette pour fin mars

TOUR DES ÉQUIPES
Débutants / Patrice dont on salue la présence parmi nous pour la première fois, un groupe d’une bonne quarantaine de
joueurs un encadrement de qualité et en nombre outre Patrice et Romain, 3 parents Alain, Mickaël et Grégory, USBCO en
plateau U6/U7 + qq U8 fin nov, samedi dernier, U9 au FIVE sur invitation USBCO, remarquable combativité de nos jeunes
joueurs qui ont appris à mettre le pied et à aller au contact
U 11 / Dominique V Wimille, puis Outreau, à nouveau à OUTREAU le 17 déc, souhaite retenir les 4 terrains du FIVE pour tous
les jeunes avec goûter, un mercredi AM 14h/15h à l’heure habituelle de l’entraînement, s’occupe des démarches, courant
janvier
U13 / Guy 2 matchs en nov / 7V au total, samedi dernier à la Waroquerie mais avec défections qq équipes, ce qui a raccourci
le tournoi, samedi prochain à OUTREAU, reprise entraînement le 11 janvier, 15 joueurs présents à l’entraînement, Cyril
DAUSQUE offre 15 sacs, prévoir réception remerciements, prévenir Daniel
U 18 / Xavier 3 matchs, 1N 1V 1D actuellement 3è avec 8 matchs joués, meilleur départ que l’an dernier, raisonnablement
optimiste pour la suite, qq absents lors du dernier match,
B / 2 blessures au démarrage du championnat, pb US PORTEL, demander pour le retour commission d’éthique, voire 3
arbitres, du mieux dans le jeu, victoire 5/2 vs Alincthun qui a écopé d’un CR dès la 36è minute, match à rejouer vs ST
LÉONARD 3 le 18 déc, interrogation du district sur FMI ou non, et sur participation des A /U 18, la réponse après avis DCO
A / Guy 2 matchs depuis dernière réunion, le 6 nov gagné 0/2 vs Entente puis RG+RG+exempt+pas de match, ce 11 déc
gagné 4/3 vs AP LE PORTEL après un bon match, pb Johnny C, reprise 5 janvier
Daniel propose boissons restantes de Revue pour les petits le mercredi avec gobelets
Enfin, 2017 verra les 50 ans du FCC, il est demandé de réfléchir à la date et à la forme que cela pourrait prendre

Fin de la réunion / 20h 21
Rédacteur Roger
Prochaine réunion, lundi 9 janvier 2017, 19h 00, pour la traditionnelle galette

