Réunion mensuelle technique du FCC du mois d’août 2017 – Mercredi 09 août 2017 / 19h 00
Précédée à 18h 30 de la réunion CA / Bureau pour présentation de la totalité des comptes de la saison
arrêtés au 31 juillet 2017
Présents :
CA 9 : Dominique VAESKEN, Marie-Claire SAGOT, Xavier PUIDÈZE, Louis LÉCAILLE, Roger TINCHON,
Daniel SANTUNE, Annie LÉCAILLE, Émelda BUTELLE, Yves LANNOY
DIRIGEANTS 4 : Guy SAGOT, Éric LOUCHET, Jean-Marie MICHAUX, Bernard DEMILLY
La présentation détaillée des comptes avec remise d’une reliure aux membres du bureau, reprend la totalité de la
saison avec des bilans par activités et par postes de dépenses et comparatifs avec les années précédentes. Pas de
commentaires particuliers.

Réunion technique
Sont évoqués
Facture de 121,15 € = dépassement sur Bbq U 13, sera pris en charge par le club qui en fera la publicité
Remerciements suite au décès de Mauricette TOUSSAINT
Courrier de JM DELLERIE au sujet des 50 ans
La parole à Dominique pour les pb administratifs
Licences, fin de la licence papier, tout se retrouvant sur les tablettes, les licenciés étant avisés individuellement
par mail, pb pour recouvrement de la cotisation, possibilité en cas de de bug tablette de récupérer le listing sur
FOOTCLUBS COMPAGNON !!!
Visite médicale valable désormais 3 ans = AN 2 pour les renouvellements
Présentation et distribution du questionnaire médical de santé que chaque joueur devra impérativement
remplir/cocher et signer pour décharge, 1 seul OUI renvoie au Certificat médical classique, que des NON en
dispense, mutation = CM
Reprise pour les jeunes le premier mercredi de septembre soit le 6 septembre
Revue d’effectifs par GUY
Les DL rentrent au compte-gouttes, il faudra avoir un nb suffisamment étoffé pour le RDV TOUR 1 de CDF du
dimanche 27 août à WIERRE AU BOIS
Signale 2 matchs amicaux annulés par les recevants
Évoque la belle victoire au Tournoi de VIEIL MOUTIER ce dimanche 6 août avec 2h 40 de temps de jeu sur le WE
U 13 U 15 reprise après le 28 avec Coupes nationales le 16 septembre
Revue d’effectifs par Xavier U 18
Moins de joueurs que l’an dernier maxi 16, signale l’arrivée de Gauthier PONT
TOUR 1 de Gambardella le samedi 2 septembre – Q sur la participation des 20 ans ?
Signale 3 matchs amicaux sam 19 vs Colembert, mardi 22 vs St Léonard et sam 26 vs AS Outreau
Reprise championnat le 9 septembre
Daniel redémarre la saison avec 0.00€ en caisse, et n’aime tjs pas les infos de dernière minute …
Enfin précision auprès de Xavier pour les commandes de chaussettes et réassort de jeu de maillot

Fin de la réunion / 20h 06
Rédacteur Roger

Prochaines réunions
Lundi 04 septembre 20h au CSC – concerne la Revue
Lundi 11 septembre 19h 00 au local – réunion technique de septembre

