Réunion mensuelle technique du FCC du mois de mai 2017 – Lundi 01 mai 2017 / 19h 00
Présents :
DIRIGEANTS 14 : Dominique VAESKEN, Daniel SANTUNE, Guy SAGOT, Xavier PUIDÈZE, Marie-Claire
SAGOT, Louis LÉCAILLE, Roger TINCHON, Bernard DEMILLY, Yoann DEBOVE, Benjamin SAGOT, Éric
LOUCHET, Émelda BUTELLE, Léa CAZIN, Corentin NOËL
EXCUSÉ(S) 1 : Walter PÉRARD
Les commerces étant fermés, pas de collation pour cette fois
Rappel pour le mois de mai – CA le lundi 15 mai 19h 00 – Appel à candidater – Renouvellement du 2è tiers
sortant le jour de l’AG du FCC, le vendredi 26 mai 19h 00
Dominique V
Remet un mémoire pour le tournoi de Camiers U 11
Signale que Patrice et ses débutants sillonnent le secteur chaque mercredi pour les plateaux
Les U 11 gagnent, mais la qualité de jeu n’est pas forcément au RDV
Participation au TOURNOI de CAMIERS le lundi de Pâques, 6è/12, Coupe et médailles
Jean-Marie prendra en charge les mercredis A-M, Dominique sera absent le 23 mai, l’arrêt complet de la saison se fera,
comme chaque année vers la mi-juin

Guy U 13
Participation au TOURNOI de CAMIERS le lundi de Pâques, 5è/10, Coupe et Challenge du FAIR-PLAY
Tjs des blessés, battus 6/4 à AMBLETEUSE, gagné contre Rinxent 5/2
Pour garder l’effectif, réfléchir à U 15 à 8 pour l’an prochain …
Participera au TOURNOI de LONGFOSSÉ le lundi 8 mai, accord pour inscription de 65 €

Xavier U 18
Le match à Wimereux déplacé au mercredi 10 mai sur demande de Wx, ce qui a arrangé les bidons pour l’équipe B
Bon match nul vs US PORTEL 1/1, peut encore finir dans les 3 premiers …
Lauréat du « MATCH RÊVÉ » vs US PORTEL et se voyant attribué par la LIGUE 18 places pour LENS-NIORT du vendredi 19 mai

Yoann Benjamin B
B lecture du SMS Walter, qui signale le retrait (définitif) de 5/6 joueurs
Yoann et Benjamin sont satisfaits du match vs CONDETTE avec les derniers fidèles, qq U 18 et qq vieilles gloires, bonne
mentalité, solidaires, méritait sûrement le nul
Le tour de table unanime après avoir envisagé ttes solutions pour les 3 derniers matchs qu’il ne faut pas lâcher, décision est
prise de confier à Yoann et Benjamin les rênes de l’équipe B pour finir la saison, le Président contactera Walter pour
l’informer et le remercier d’avoir essayé …

Guy A
L’idéal serait la victoire vs PONT DE BRIQUES, les LUCAS P et B, bien intégrés donnent ttes satisfactions, tjs sur la corde raide
au niveau effectif, 2/3 blessés, un joueur bloqué avec son camion, Johny termine la saison dans les buts
Daniel absent ce WE et pas prévenu du report du match U 18, a donc promené les boissons pour rien, … demande à être
systématiquement et régulièrement informé en évitant mail et SMS …

ÉTAT d’AVANCEMENT pour les 50 ans
Tour de table pour affiner le projet
T-SHIRTS, liste et âge des joueurs sur FOOTCLUBS, pour nb et tailles, Hélium, voir TROLLÉ, nécessité de proposer des horaires
précis, surtout pour les parents, mais aussi pour les officiels, l’ensemble est remis à plat, les idées des uns et des autres sont
discutées et acceptées, Léa fera rapidement une ébauche assez précise du planning des 3 jours, pour la diffuser et la modifier
et enfin l’adopter définitivement

Fin de la réunion / 20h 37
Rédacteur Roger

Prochaines réunions
lundi 15 mai 2017, 19h 00 (réunion préparatoire à l’AG annuelle)
vendredi 26 mai, 19h 00 (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du FCC)
samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin (50è ANNIVERSAIRE du FCC)

