Réunion mensuelle technique du FCC du mois de février 2017 – Lundi 06 février 2017 / 19h 00
Présents :
DIRIGEANTS 15 : Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Guy SAGOT, Xavier PUIDÈZE, Éric LOUCHET,
Marie-Claire SAGOT, Louis LÉCAILLE, Roger TINCHON, Bernard DEMILLY, Yoann DEBOVE, Patrice
MALAHIEUDE, Florent MALAHIEUDE, Benjamin SAGOT, Mégane BAILLIEU, Christopher PARKE (19h 39)
EXCUSÉS 2 Walter PÉRARD, Dominique LEGRAND, + Christopher PARKE qui arrivera après 19h
Pas de foot depuis la dernière réunion
Le jeudi 26 janvier 19h / réception pour la dotation de sacs / U 13 par Cyril DAUSQUE que l’on remercie chaleureusement
Merci également aux organisateurs de la réception

50 ans du FCC
Il est urgent de se positionner
Après consultation du Comité des Fêtes, de l’EEB, des Directeurs d’École, du planning des manifestations communales, et
compte tenu des impératifs des championnats et de la libération du terrain, et avec le souci d’éviter les doublons, la date du
WE de Pentecôte a été validée. Soit les SDL 3 4 et 5 juin. Dominique V souhaite une réunion spécifique pour arrêter la forme
et le contenu de ce 50è anniversaire.
Mail à la Mairie / C des F pour information et mise au calendrier.

Xavier P remet chèques, billets, pièces / Grilles U 18, pour un total calculé au retour de 225 € + 60 € + 88.88€
Dominique V fait le tour des cotisations non réglées avec les A - B - U 18, …
Débutants Patrice + Dominique, réunion pour J des débutants à Menneville le jeudi 9 février, Patrice signale le retour
rencontre débutants avec Colembert le mercredi 1 février, (échanges de bons procédés et de bonnes relations), s’agissant
des J des débutants, il faudra multiplier les inscriptions aux J pour donner satisfaction au groupe très étoffé en procédant au
une fois sur 2
Dominique V nous fait part de son amertume quant à la cérémonie des vœux et le fera savoir à qui de droit
Nous signale une commande de 15 ballons T4 pour les jeunes, les précédents étant en phase terminale après 3 années de
bons et loyaux services

ÉQUIPE B
Christopher ayant manifesté son désir de lever le pied, contraint par le travail, il fallait trouver un entraîneur pour terminer la
saison. Walter s’est manifesté (lecture de son mail) et semble avoir l’aval de l’équipe, il promet dans son courrier d’aller
jusque la fin de saison, et de s’en remettre à 1 ou 2 joueurs pour assurer la nécessaire liaison avec Guy, dont acte.
Christopher préférant se contenter de jouer, c’est Yoann et Benjamin qui acceptent de s’en charger.
Le reste des débats n’apportant pas grand-chose, il n’en sera pas fait état.
Quant à la saison prochaine, il sera temps de l’évoquer à l’AG du vendredi 26 mai …

Gibi vous salue bien et remercie l’ensemble des seniors et entraîneurs pour leur active participation à la remontée de
l’Équipe A et au maintien de l’Équipe B

Fin de la réunion / 20h 05
Rédacteur Roger
Prochaine réunion, lundi 6 mars 2017, 19h 00

