
 
Compte rendu Réunion FC DAINVILLE du 06.07.2016 à 19H 

 
Présents : S. DRELON, L. DENYS, L. DUMETZ, L. CAPRON, T. BOURGOIS, A. CAPRON,  L. FONTAINE, 
C. FRAPPIN, J. GRADEL, G. HENNEQUIN, J. PITACH, E. ROBACHE et  M. ROBACHE. 
 
Excusés : C. RAUX, A. ARBINET, E. LEGRAND et  M. MORMAND. 
   
Absents : / 

 
La secrétaire lance l’ORDRE DU JOUR :  
 

 1. / FONCTIONNEMENT  DU BUREAU 

 

Suite à l’assemblée générale du 24.06.2016, le comité directeur et tous les membres du bureau 

ont été désignés. 

 Président : Christian RAUX. 

 Vice-président Séniors : Sébastien DRELON. 

 Vice-président Jeunes : Laurent DENYS. 

 Secrétaire : Lucile DUMETZ. 

 Trésorier : Laurent CAPRON. 

  Il est demandé aux membres du bureau si l’un d’entre eux est intéressé par le 

poste de  responsable achats  mais personne ne l’est. 

 Nous comptons 6 membres partants du bureau 2015-2016 (L. LEFEBVRE,             

P. FRAPPIN, M. BOURSIN, M. DENYS, F. MARTINACHE et G. LEGRAND)  et 6 

nouvelles arrivées (L. CAPRON, T. BOURGOIS, A. CAPRON,  J. GRADEL,                   

G. HENNEQUIN et E. LEGRAND). 

 Le bureau compte 12 membres  en plus du comité directeur soit un total de 17 

membres. 

 Le site internet FOOTEO est tenu par L. DENYS et L. FONTAINE. 

 Le lien entre le FCD et la Mairie : C. RAUX. 

 Le bureau se réunit une fois par mois (le mercredi de préférence). 

 Le trésorier donne un compte rendu mensuel des comptes au président. 

 Le compte rendu des réunions est rédigé par la secrétaire. 

 

 2. / LICENCES 

PRIX : 

 BABY=20€  

 JEUNES de U6 à U15= 70€ avec paquetage 

 U16-17-18-SENIORS- FEMININES- VETERANS= 80€ avec paquetage. 

 Pas de possibilité de prendre une licence sans le paquetage mais facilité de paiement. 

(4 fois maximum à l’avance) 

 Pas de tarif dégressif pour les familles avec plusieurs licenciés. 

 Possibilité de reçu. 

Siège social : Stade Municipal - Rue Ampère – Tél : 03 21 51 29 67 



 

PERMANENCES : 
 

 Tous les samedis des mois de Juillet et Août de 11h à 12h au stade. 

 Puis les mercredis après-midi dès septembre. 
 

ATTENTION 2 LICENCES NON PAYEES SAISON 2015-2016 : VAN HOORNICK Kévin et WEIS 

DATZENKO Gabriel. Il n’y aura pas de renouvellement de licence si leur cotisation n’est pas réglée. 

 

 3. / ENTRAINEURS ET REPRISE DES ENTRAINEMENTS 2016/2017 

 Le document reprenant toutes ces informations est joint à ce compte rendu. 

 Un point sur les clefs est effectué afin de récupérer celles des dirigeants désirant 

arrêter leur activité. Elles seront distribuées aux nouveaux entraineurs. 

 Une liste, des entraineurs souhaitant passer des modules, est établi afin de les 

inscrire dès connaissance des dates de stage.  

 4. / COMMANDE MATERIEL 

 Un premier point avec les entraineurs sera effectué le samedi 09/07/2016 à 10h afin 

de répondre à leurs besoins. 

 Il est demandé deux brassards de capitaine pour les équipes SENIORS. 

 

 5. / ENGAGEMENT DES EQUIPES EN CHAMPIONNAT ET EN COUPE  

 Tous les engagements en championnat (district et ligue) et en coupe sont effectués.  

 Nouveauté cette année : L’équipe SENIORS réserve est inscrite en coupe du TERNOIS. 

 

 6. / MANIFESTATIONS  2016-2017 

 Le document reprenant toutes ces informations est joint à ce compte rendu. 

 

 7. / PAQUETAGE 

Il est décidé ce qui suit :  

 Licencié à 80€ : Blouson LOTTO + Fuseau si cela ne dépasse pas le budget. C’est en 

cours de décision avec le commercial de chez Intersport. Sinon seul le blouson sera 

proposé dans le pack. 

 Licencié à 70€ : Blouson LOTTO + une paire de gants. 

 Le blouson sera floqué du logo FCD et probablement des initiales de chaque joueur. 



 Pour l’année prochaine, une vitrine sera proposée au stade afin de présenter les 

vêtements du paquetage et un système de plusieurs packs au tarif croissant sera 

proposé. (ex : blouson=80€, blouson+tshirt=100€, 

blouson+tshirt+survêtement=130€). 

 
 8. / BUVETTE 

 Le rendez-vous avec Maitre BLERIOUX, le mercredi 29 juin 2016 à 18h, a permis de 

constituer un dossier afin d’être défendu. L’audience du 1er juillet est reportée. Une 

copie du PV de l’assemblée générale ainsi que celle des statuts lui sera déposé à son 

cabinet. 

 Le brasseur, FRANCE BOISSONS, et les tarifs pour l’année prochaine restent 

inchangés. 

 Un tableau sera affiché dans la réserve, il sera à remplir dès que des personnes 

s’occuperont de tenir le bar. 

 Des tickets pour les SENIORS-FEMININES et VETERANS seront mis en place pour les 

boissons d’après match. Il n’y aura pas de verres offerts pour les licenciés du club 

dont le match s’est déroulé à l’extérieur. 

 Une nouvelle cafetière est proposée, c’est à l’étude. 

 

 9. / TRESORERIE 

 Pas de bilan ce jour, l’ancienne trésorière doit rencontrer le nouveau afin de 

l’informer sur ses tâches administratives et les modalités de fonctionnement. 

 10. / TOURNOI VETERANS du 3.09.2016 

 En cours de préparation mais il ne concernerait que très peu d’équipes. 

 11. / DIVERSES INFORMATIONS ET QUESTIONS 

 Il est demandé une participation du club pour le barbecue des vétérans mais le 

bureau refuse car chaque catégorie a fait payer ses licenciés. 

 Il y a un RDV avec la mairie le 07/07/2016 à 18h pour faire le point sur les travaux à 

effectuer au stade. 

 Le tableau des tours de lavage de maillots sera effectué dès connaissance des 

entraineurs qui lavent eux-mêmes ou non leurs équipements. 

 Il est suggéré de se rapprocher d’Intersport pour l’invitation d’équipes à notre 

tournoi du mois de Juin. 

 
CLOTURE  DE LA REUNION A 21H15 ;  
EXEPTIONNELLEMENT LA PROCHAINE REUNION BUREAU SE DEROULERA LE LUNDI  08.08 à  19h 
POUR EVITER QUE LES SENIORS RATENT LEUR PREPARATION PHYSIQUE. 


