Réunion spéciale 50è ANNIVERSAIRE du FCC – Lundi 13 mars 2017 / 19h 00
Présents :
DIRIGEANTS 14 : Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Guy SAGOT, Xavier PUIDÈZE, Émelda
BUTELLE, Marie-Claire SAGOT, Louis LÉCAILLE, Annie LÉCAILLE, Roger TINCHON, Bernard DEMILLY,
Yoann DEBOVE, Benjamin SAGOT, Éric LOUCHET, Jean-Marie MICHAUX
Liste établie de mémoire, pas exempte d’erreurs ou d’oublis …

EXCUSÉ(S) 1 : Dominique LEGRAND
Cette réunion a pour objet de définir/dégrossir les grandes lignes du déroulement du 50è Anniversaire du FCC,
et de mutualiser toutes les bonnes idées
(WE de pentecôte – 3 4 et 5 juin 2017)

A notre arrivée, nous trouvons le local occupé par une réunion Athlétisme, bien au chaud car Louis avait comme d’habitude
mis une bûche l’après-midi à notre intention, David NOEL avait même cru que le FCC avait oublié d’éteindre le chauffage …
Force nous a été donc de faire notre réunion dans les vestiaires « chambre froide » …
Nous avons demandé à David NOEL d’anticiper et de nous prévenir d’une occupation éventuelle de nos locaux afin d’éviter
les doublons …
er

En préambule, la convocation du samedi 18 mars 9h 30 est reportée au samedi 1 avril 9h 00 au DCO
Interrogation sur l’Équipe B, tél à Christopher et Walter pour rencontres avec le Président avant le match du dimanche 19
mars matin vs US LE PORTEL (9h 45-10h 00)
Samedi 3 juin après-midi
Débutants U11 U 13
De 14h à 22h
Ce sera l’équivalent du Bbq de fin de saison des jeunes organisé par Dominique et tous les entraîneurs des jeunes
Avec diverses rencontres, présence des parents, jeux et animations avec récompenses, objets publicitaires, TAB,
Un Flash MOB, est à l’étude avec T SHIRT 50 ans pour les jeunes, Xavier y réfléchit, et un lâcher de 50 ballons aux couleurs du
FCC pour marquer l’évènement
Bbq pour terminer l’après-midi selon organisation traditionnelle
Dimanche 4 juin matinée
U18
De 10h à 14h
Ouverture par une rencontre que trouvera Xavier
Animations jeux, etc
Les officiels seront invités dès le matin et plus particulièrement vers midi
On retrouvera si possible le Flash MOB suivi du 2è lâcher de ballons
Discours et remerciements
La matinée se clôturera par un vin d’honneur déjeûnatoire, avec qq délices issus du Bbq
Lundi 5 juin après-midi
Équipes A et B
De 15h à 21h
Rencontres sportives vs équipes qui seront disponibles
Jeux, animations, TAB, etc
Pour clôturer le WE, on retrouvera si possible le Flash MOB suivi du 3è et dernier lâcher de ballons
L’après-midi se terminera, tjs au Bbq avec tous les participants et bénévoles des 3 jours
A prévoir
Sonorisation avec Alain TOUSSAINT – Xavier voit pour les T SHIRTS ballons et objets souvenirs – Communication avec la
presse VDN, SdansleB, Touz’azimuts – Invitations pour les officiels – Prévenir DCO pour matchs amicaux - Hélium - …

Fin de la réunion (tous frigorifiés dans les vestiaires) / 20h 38
Rédacteur Roger
Prochaine réunion, lundi 3 avril 2017, 19h 00 (réunion mensuelle)

