Réunion mensuelle technique du FCC du mois d’avril 2017 – Lundi 03 avril 2017 / 19h 00
Présents :
DIRIGEANTS 11 : Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Guy SAGOT, Xavier PUIDÈZE, Marie-Claire
SAGOT, Louis LÉCAILLE, Roger TINCHON, Bernard DEMILLY, Yoann DEBOVE, Benjamin SAGOT, Éric
LOUCHET
EXCUSÉ(S) 1 : Walter PÉRARD
Feuille de match informatisée / Tablettes
Gros souci le vendredi 24 mars avec la tablette U18/B impossible de synchroniser, un message pour actualiser le mot de
passe via FOOTCLUBS à réaliser entre le lundi et le jeudi soir n’ayant pas été fait dans les délais demandés …
Malgré toutes les tentatives, il a fallu repasser par les feuilles de match papier lors du WE du 25/26 mars
Le lundi, après tél au référent JM HÉNON, et beaucoup de liaisons avec Éric, Xavier, Guy etc le changement du mot de passe a
pu être effectué avec succès, les tablettes étant à nouveau opérationnelles pour le prochain WE.

DCO / Commission de discipline
er

Guy, Daniel et le Président se sont rendus sur convocation à Marquise ce samedi 1 avril, et ce n’était pas un poisson ! Suite
à l’enquête sur la fin de match US OUTREAU vs FCC A, on a voulu jouer sur les mots entre « arrêt du match » et « siffler la fin
du match » pour oublier l’essentiel …
Résultat, alors que nous étions « victimes », nous aurons à partager les frais d’enquête avec US OUTREAU soit 100 € : 2 = 50 €

ÉTAT d’AVANCEMENT pour les 50 ans
Un rapide tour de table pour donner les qq infos sur le sujet

REVUE 2016 RAPPEL / DIMANCHE 9 avril à partir de 12h 30, repas de remerciements à la troupe
Mercredi 5 avril / 19h – Match de Coupe RICOH ADN vs MERLIMONT FC – T5 soit 1/8è de finale
Dominique V
Remet la dernière facture (1 btle Champ) grilles U9
Souligne le beau succès du plateau débutants du mercredi 15 mars à La Capelle
A appris que la subvention municipale du FCC passait de 1 200 € à 1 000 € pour l’année 2017
Signale que le FCC ne participera pas aux JOURNÉES NATIONALES U7 U8 U9 pour des raisons d’effectifs et de disponibilité
Précise que l’agenda des plateaux est consultable en ligne sur le site du DCO (FOOT à EFFECTIF RÉDUIT)
U11 1déf 4vict, déjà des pb d’effectifs, anniversaires etc, le mode compétition est plus exigeant que le mode cour de récré …
U13 perdu 6/1 à Wimereux, gardien blessé à Bourthes 5/3, perdu 5/4 vs USBCO féminin, des satisfactions en jonglerie …
è
U18 5 matchs – 3V 1Déf 1 Nul à Wimereux, 5 au classement, reste 6 matchs, 4 à domicile, 2 à l’extérieur …
B lecture du SMS Walter, du mieux et du positif malgré la défaite 4/2 à WIERRE-EFFROY, bon match qu’on aurait dû gagner,
retour du gardien annoncé … à suivre
A Tjs en tête avec 3pts d’avance, défaite contre ESL B, Guy attend une réaction ce mercredi en coupe …

Daniel n’a pas oublier de réserver l’étang pour la journée de pêche du 14 juillet, il demande l’envoi d’un chèque de
confirmation de 50€
Arbitre de touche régulier en B, demande un peu plus d’écoute et de respect sur ses interventions …

Fin de la réunion / 20h 29
Rédacteur Roger

Prochaines réunions
lundi 1er mai 2017, 19h 00 (réunion mensuelle)
lundi 15 mai 2017, 19h 00 (réunion préparatoire à l’AG annuelle)
vendredi 26 mai, 19h 00, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du FCC

