Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle du FCC
Vendredi 26 mai 2017 / 19h 00
Rédacteur Roger

Sont présents du CA :
Daniel SANTUNE, Marie-Claire SAGOT, Louis LÉCAILLE, Annie LÉCAILLE, Roger TINCHON, Xavier PUIDÈZE, Yves
LANNOY

Entraîneurs/éducateurs/etc :
Guy SAGOT, Éric LOUCHET, Benjamin SAGOT, Yoann DEBOVE, Émelda BUTELLE
Excusé(e)s : Yvette LANNOY, Édith FACHON
La municipalité est représentée par le Maire, Jean-Michel DÉGREMONT

Concernant la saison 2016-2017
1 Mot d’accueil du Président qui salue la première année du nouvel arbitre du Club, Dominique LEGRAND, qui
salue la fin de carrière de notre arbitre international, Stéphane LANNOY qui a arbitré son dernier match au
HAVRE vendredi dernier. Une évocation à la mémoire des disparus proches du FCC et/ou de la REVUE depuis
l’AG 2016. Alfred GATOUX, Sophie TINCHON, Thierry PRUVOST, Christian YVART, Mauricette TOUSSAINT. L’AG
est invitée à qq instants de recueillement.
2 Rapport moral
Nous avons connu une saison marquée par l’arrivée des tablettes et de la FMI, avec un fonctionnement sans pb
majeur, si l’on excepte la MAJ du mot de passe. Une saison sèche avec très peu de RG, à tel point que pour la
première fois depuis tjs, les compétitions officielles sont terminées au jour de l’AG. Si l’on met entre
parenthèses les pb avec l’équipe B, dont je reparlerai plus loin, nous terminons une saison sereine et plutôt
agréable.
3 Rapport financier
Nous avion redémarré la saison au Reste au jour de l’AG 2 WE de championnats, le plateau débutants, les er
août 2016 avec un solde positif de 15 861,57 €. Ce qui peut paraître beaucoup, mais il ne faut pas oublier la
nécessité d’un matelas confortable pour redémarrer la Revue et ses factures qui tombent en septembre
octobre, alors que les rentrées n’arrivent que 2 mois plus tard.
Quelques postes de dépenses au jour de l’AG
Arbitrage, 1 752,50 € reste 4 fiches à rentrer
Déplacements, 1 004,20 € pour 5 021 km
Lavages, 1 554,00 € pour 222 lessives
Équipement, 3 006,16 € (y compris la 2è tablette)
Grilles U18 et débutants, opération blanche, mais l’argent a traversé la compta du FCC, pour un peu plus de
3 000€, et qui laisse un solde positif de 210,68 €
Solidarité, naissance, décès, téléthon, 347,75 €
DCO 1 674,00 € - Ligue 3 403,00 €
Buvette Daniel, 12,00 € au démarrage, 800 € déposé sur le compte
Les cotisations, 3 194,80 €
Revue enfin, qui a généré 32 313,50 € de recettes vs 16 330,63 e de penses, ce qui laisse un bénéfice net de
15 982,87 €
C’est donc une présentation d’ensemble selon à ce qui été dit lors de la réunion préparatoire du CA. Les
comptes définitifs seront arrêtés au 31 juillet 2017 et présentés au Bureau du CA le lundi 7 août 2017 / 18h 30
en prélude à la réunion technique qui se tiendra dans la foulée.
Compte tenu des recharges des comptes DCO et LIGUE, du solde des enveloppes de convivialité, et du
provisionnement pour les 50 ans, nous devrions redémarrer la saison avec un peu moins de 16 000 €.
La Revue 2017 verra sa réunion de lancement le lundi 26 juin prochain 20h 00/CSC et pourra ainsi asseoir plus
solidement nos finances.
4 Bilan sportif
Une image parlante avec les 3 feuillets de résultats de l’année, quand c’est vert, c’est qu’on a gagné …
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Magnifique saison de la A qui est champion et qui va remonter en promotion de 1 D, des U 18 qui terminent
3è, très beau plateau débutants le 15 mars, des coupes et des médailles U11 et U13 lors des tournois
Alors un grand bravo
Aux entraîneurs d’abord,
ord, éducateurs et accompagnateurs, sans qui il n’y aurait pas de foot …
à Patrice André et les parents pour les U6 U7 U8 U9
à Dominique Jean-Marie
Marie pour les U 11
à Guy Johann Marie-Claire
Claire pour les U 13
à Xavier Benjamin Yoann pour les U 18
à Guy Éric Bernard Marie-Claire
Claire pour les A
à Daniel et Louis (multicartes)) pour l’ensemble de leur œuvre
Enfin s’agissant de l’équipe B, merci à Walter d’avoir essayé de résoudre la quadrature du cercle, merci surtout
à Xavier Benjamin et Yoann qui ont repris e flambeau pour aller au terme de la saison et qui incarnent
parfaitement l’esprit CLUB dont aurait fier l’ami Gérard.
Et bravo bien sûr à tous les joueurs
Tour d’horizon des différentes équipes par leurs entraîneurs
Guy U 13
Xavier U 18
Guy A
5 Charte du joueur / Code des parents
(on pourrait ajouter des grands-parents
parents, mais c’est un peu tard pour les changer …)
Rappel QUOMODO-FCLACAPELLE,
FCLACAPELLE, plus de 44 000 visiteurs depuis sa création, c’est un outil gratuit dont il faut
se servir pour vérifier les convocations, les remises, les infos etc,
Grande satisfaction
isfaction au regard des CJ et CR même s’il est tjs possible de faire
fa mieux.
Sur la charte, pb récurrents d’assiduité, de disponibilité pour le transport des joueurs, il est demandé de
prévenir et de prévenir suffisamment tôt en cas d’absence à match après convocation etc
6 La parole à Mr le Maire
C’est l’occasion de représenter nos doléances et de faire un différentiel entre réalisations et ce que nous avions demandé
en 2014
1.

Brosse de terrain pour les chaussures

2.

Filets dans les petits buts, sardines et fixations bleues dans les grands

3.

Petits blaireaux pour surface de réparation des petits terrains sur chaque moitié

4.

Guérite des délégués

5.

Réfection des trous dans les grands et petits buts, défoncer/bêcher avant de niveler et semer

6.

Suppression de la bande d'herbe devant les vestiaires (tjs boueux)

7.

Pose de cendriers sur les poteaux

8.

Bancs à éloigner de la paroi (impossible de s'asseoir)

9.

Panneau fléchage du stade comme on en trouve dans les autres communes

10.

Accès mobilité réduite, marche à l'entrée du stade

11. Allée de plaques de béton à surélever (remettre au niveau gazon) pour éviter d'avoir les pieds trempés
12. Raclettes et balais à renouveler
13. Haie de la bretelle … (grillage en plaques commandé, installation prévue à l’avancement)

On rappelle le matériel demandé pour les 50 ans,
ans on précise qq dysfonctionnement … fuiite WC, gouttières
On précise les dates de libération
n-réoccupation du terrain (fin= mi juin – reprise=aaprès le 15 août) pour
entretien ré-engazonnement dans lees buts

Concernant
ernant la saison 2017-2018
201
7 Les conditions de fonctionnement saison 2017-2018
201
Sportifs : cf la réunion technique des mois précédents,
précédents il y a désormais un entraînement unique senior, les
recrutements
utements seniors U18 se feront en concertation des 3 dirigeants et avec l’aval du Président et/ou d’un mb
du bureau. On
n prend les mêmes plus le trio Yoann Xavier Benjamin en B,
B, concernant les U 15 à 8, il faudra
trouver et constituer une équipe d’encadrement
Rappel : Priorité aux jeunes formés au Club avant toute mutation
muta
(équipes Seniors)
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L’entente U18, le nb de mutés en fonction du statut de l’arbitrage est en stand-by jusque mi juin …
Financiers : Ajustement de la cotisation à + 10 € pour anticiper les financements futurs hors Revue
50€ pour la cotisation annuelle individuelle, tarifs maintenus en faveur des familles , 90€/2 enfants, 130€/3enfants, 7€ pour les lavages,
0,20€ le km, les enveloppes de convivialité devraient restées les mêmes mais sont tjs soumises au résultat de la revue, caution pour
mutation, même fonctionnement avec restitution en cas de saison complète et encaissement si départ prématuré, les assurances
complémentaires AC-IJ relèvent de l’initiative du joueur, le club remboursant tjs 50% sur présentation du reçu, les cotisations impayées
provoqueront une opposition à mutation de la part du club

8 Licences 2017-2018
C’est Dominique à la baguette, on lui souhaite bien du plaisir …
Le maître mot c’est dématérialisation de la demande, de la licence sauf mutation …
Le CM valable 3 ans …
Il est rappelé qu’il faut être déjà licencié pour reprendre l’entraînement (matchs amicaux), c’est une question
d’assurance individuelle et de responsabilité du club
9 Agenda de convivialité 50 ans fin et reprise de saison
RDV vendredi 17 heures pour mise en place
Nous aurons ensuite les 3 jours de célébration
Un point est fait avec Annie et Daniel pour les achats et les possibilités d’ajustement des quantités …
Journée de pêche des dirigeants le 14 juillet sur inscription, Annie et Daniel à la manœuvre.
Fin de saison, Louis est chargé de prévenir en Mairie et de faire descendre le matériel nécessaire aux différents
Bbq des équipes
10 Élection du Tiers sortant
Renouvellement du Tiers élu en 2014
2 nouvelles candidatures (en plus des 4 représentants sortants) : Émelda BUTELLE, Yoann DEBOVE
Sont candidats et élus pour 3 ans, jusqu’à l’AG 2020, Marie-Claire SAGOT, Annie LÉCAILLE, Yves LANNOY,
é
Bernard DEMILLY, Émelda BUTELLE, Yoann DEBOVE, ce 2 tiers est au complet
11 Élection du nouveau Bureau du FCC
Le nouveau CA du FCC, fort de 14 membres choisit et élit son Bureau pour la saison nouvelle, les postes
principaux sont reconduits à l’identique
12 Pot de l’amitié
Fin de l’AG 2017 / 20h 19

Prochaines réunions
Lundi 7 août 2017 / 18h 30 Bilan financier arrêté au 31 juillet présenté au CA
Lundi 7 août 2017 / 19h 00 Réunion technique mensuelle, lancement de la saison
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