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Galettes
Présents :
DIRIGEANTS 15 : Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Guy SAGOT, Dominique LEGRAND, Xavier
PUIDÈZE, Éric LOUCHET, Marie-Claire SAGOT, Louis LÉCAILLE, Annie LÉCAILLE, Jean-Marie MICHAUX,
Roger TINCHON, Bernard DEMILLY, , Yoann DEBOVE, Patrice MALAHIEUDE, Gaël MALAHIEUDE
EXCUSÉS 1 Christopher PARKE
Vœux du Président pour 2017
Santé et réussite familiale, professionnelle et sportive pour tous
2017 verra les 50 ans du FCC, 2è quinzaine de juin à la fin des championnats et avant de libérer le terrain semble une date
favorable, nécessité de connaître les dates des fêtes des Écoles, d’une éventuelle manifestation à l’EEB, des feux de la St
JEAN, etc. pour se caler sans déranger. Il est tjs demandé de réfléchir à la forme que cela pourrait prendre, un WE sportif
avec ttes les équipes … à suivre
Un anniversaire à réussir … nous y mettrons les moyens.

REMERCIEMENTS
Au FCC et à celles et ceux qui ont manifesté leur amitié et leur sympathie à l’occasion du décès de Mme Sophie TINCHON

DISCIPLINE
Christopher échappe au pire, il m’a fait savoir qu’il s’était bien défendu à la commission

REVUE
C’est l’heure des comptes et du bilan, le cru 2016 laissera une marge équivalente après repas de remerciements à la troupe
qui se déroulera le dimanche 9 avril midi au GOULET sur invitation et inscription préalable, marge équivalente malgré
investissement moindre en technique (vidéoprojecteur et câble HDMI) nous n’échapperons pas à une augmentation pour
2017, pour mémoire le tarif à 12 € la place est inchangé depuis 7 ans (2010), la nécessité de renouveler le parc de micros
pour cause de chevauchement avec la 4G et pour obsolescence, devient impérative
Dominique suggère une demande de subvention à la CAB qui a la compétence culturelle, why not ?

GIBI se retape en attendant la fin du mois, il vous salue bien, et vous présentent à tous ses meilleurs vœux
RAPPEL achat de la 2è tablette à ne pas oublier
Daniel fait remarquer que les petits n’ont pas profité du reliquat de boissons de la revue (oubli), qu’il n’y a qu’une seule clé
pour le bureau et ne souhaite faire des AR inutiles

CONSTATS la pompe à bière est revenue !!!, le terrain a été sablé, Guy H m’a expliqué que le piquetage n’a pas été fait pour
cause météo sol trop gelé puis trop dégelé, mais ce sera fait, lui ai fait remarquer 2 ampoules extérieures à changer
NAISSANCE en décembre de Martin, fils d’Amélie TOUSSAINT, petit cadeau clin d’œil amical à prévoir
Dominique V remet un chèque de cotisation et signale 1 qq cotisations qui doivent encore rentrer 2 AG de la Ligue (HAUTS
DE FRANCE et pouvoir à faire parvenir à ??? pour éviter amende, Xavier un chèque de Grille U 18 et Patrice la facture des 41
bouteilles de champagne (21 U 9 + 20 U 18)
TOUR DES ÉQUIPES
U13 / Guy nous parle du bon déroulement du tournoi de Noël à RINXENT le mercredi 28 décembre. Coupe 7è 6M=3V+3D,
signale que la facture des frais de repas pris sur place arrivera bientôt, signale que les 15 sacs offerts par Cyril DAUSQUE sont
arrivés, voit avec lui pour jeudi 19 ou 26 réception parents/joueurs de remerciements, prévenir Daniel Annie
U 18 / Xavier match du samedi 14 vs RINXENT … semble compromis (selon la météo annoncée)
A ce propos, Dominique L, nous apprend, en ce qui concerne les AM sur les terrains, que la date butoir serait remontée au
jeudi. Après consultation du site et tél au DCO surpris de la question, pas au courant, rien de changé …

GALETTES C’est ensuite le moment de la dégustation, merci à Annie et Daniel, heureusement pour nous Dominique V s’est
éclipsé, cela faisait 2 années qu’il raflait ttes les fèves, on aura ainsi davantage de chances …

Fin de la réunion / 20h 27
Rédacteur Roger
Prochaine réunion, lundi 6 février 2017, 19h 00

