DNO FOOTBALL
COMPTE-RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 25 JUIN 2015 A 19H00
Présents : Alexia BORDE, Jérôme BORDE, Gérard CARLIER, Rémy CARLIER, Alain GIRAUDET, Damien GRANDJEAN, Guy
MARTIN, Pierre NATY, Yann PAGE, Stephan SALIGNAT, Sébastien SENNEPIN, Aurélien THOMAS, Déborah VARENNES,
Cédric VIGNERON, Anthony VILLETTE, Benjamin VOISIN, Caroline VOISIN, Philippe VOISIN.
Absents : Sabrina HARRAULT, Christophe ROGER, Claude VUILLEMENOT.

COMPOSITION DU BUREAU
 A l’unanimité des membres présents, le Comité Directeur approuve l’entrée en son sein d’Aurélien THOMAS (par
cooptation, comme le prévoient les statuts du club).
 Le bureau suivant est formé :
 Président : Philippe VOISIN
 Vice-Président : Alain GIRAUDET
 Présidents d’Honneur : Max CHAUSSIN (maire de Dornes), Jean-Gilles PINIER (maire de Neuville-Lès-Decize)
 Trésorier : Gérard CARLIER
 Trésorier Adjoint : Anthony VILLETTE
 Secrétaire/Correspondant : Damien GRANDJEAN
 Secrétaire Adjointe : Caroline VOISIN
 Correspondant club de jeunes (ESN) : Damien GRANDJEAN
 Membres : Alexia BORDE, Jérôme BORDE, Rémy CARLIER, Sabrina HARRAULT, Guy MARTIN, Pierre NATY,
Yann PAGE, Christophe ROGER, Stephan SALIGNAT, Sébastien SENNEPIN, Aurélien THOMAS, Déborah
VARENNES, Cédric VIGNERON, Benjamin VOISIN, Claude VUILLEMENOT.
 Yann PAGE se charge de transmettre les modifications des personnes chargées de l’administration de
l’association à la Préfecture.

COMPOSITION DES COMMISSIONS ET POSTES DIVERS
 COMMISSION MANIFESTATIONS : Alexia BORDE, Gérard CARLIER, Rémy CARLIER, Sabrina HARRAULT, Guy
MARTIN, Déborah VARENNES, Caroline VOISIN.
 COMMISSION SPONSORS/PARTENAIRES : Alain GIRAUDET, Pierre NATY, Yann PAGE, Philippe VOISIN.
 COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE : Jérôme BORDE, Damien GRANDJEAN, Christophe ROGER, Stephan
SALIGNAT, Eric SAUNIER, Sébastien SENNEPIN.
 COMMISSION ARBITRAGE (référent) : Guy MARTIN.
Le président et le vice-président sont membres de droit des commissions ci-dessus.

ORGANISATION PROCHAINE SAISON
 Réunions du Comité Directeur :
Il semble que le lundi soit toujours le jour qui convienne le mieux à l’ensemble des membres du Comité Directeur
pour les réunions. Lors de la saison 2015-2016, les réunions seront donc planifiées, dans la mesure du possible, les
lundis à 19h30.
 Enregistrement des licences dans Footclubs : cette tâche est confiée à Caroline VOISIN (Gérard CARLIER en cas
d’absence – en informer toutes les personnes concernées le cas échéant).
 Saisie et envoi du compte-rendu des réunions / rappel des réunions par e-mail et sms : pour les réunions de
Comité Directeur, Caroline VOISIN sera chargée de cette tâche ; pour les réunions de commission, le responsable
de chaque commission sera chargé de cette tâche.
 Pouvoir bancaire sur les comptes du club (compte courant et livret) : le Comité Directeur valide la décision
suivante  le pouvoir bancaire est donné à Philippe VOISIN, Gérard CARLIER, Anthony VILLETTE et Caroline
VOISIN. Gérard CARLIER se charge de transmettre le document correspondant au Crédit Agricole.
 Vu l’effectif prévisionnel (~45 licenciés), seulement deux équipes sénior seront engagées en championnat pour la
saison 2015-2016.
 Encadrement des équipes :




Equipe A : Stephan SALIGNAT, accompagnateur Alain GIRAUDET.
Equipe B : coach principal à trouver (recherche en cours), Christophe ROGER coach adjoint,
accompagnateur Daniel MORIN.
 Tarif cotisation : le Comité Directeur décide, à l’unanimité, d’augmenter le tarif de la cotisation annuelle joueur à
70€ (incluant 10€ de réduction pour une des deux soirées repas du club lors de la saison).
 Matchs à domicile :
En 2015-2016, il sera demandé que les calendriers A et B coïncident (B recevant en lever de rideau de la A)  Yann
PAGE se charge de faire les demandes auprès du District et de la Ligue avant la date butoir du 10 Juillet.
Une fois les calendriers connus, un planning prévisionnel, en fonction des disponibilités de chacun, sera établi pour
chaque rencontre (domicile et extérieur) afin d’occuper tous les postes nécessaires à la bonne organisation des
matchs (coachs, délégué, juges de touche, buvette notamment). Cela devrait permettre d’éviter les problèmes
connus parfois les précédentes saisons, notamment pour les postes de délégué et de juge de touche pour les
équipes réserves.
 Le Comité Directeur décide de conserver la distribution de sandwichs pour l’équipe réserve lorsqu’elle joue en
lever de rideau (13h) à domicile.
 Engagement de l’équipe A en championnat de Promotion de Ligue : validé dans Footclubs par Yann PAGE.
 Engagement de l’équipe B en championnat (District) : à faire par courrier avant le 10 juillet avec les fiches
fournies  Yann PAGE (fait).
 Composition du bureau à valider rapidement dans Footclubs : manque licences de Alain GIRAUDET et Damien
GRANDJEAN  A rendre à Caroline VOISIN pour enregistrement au plus vite, afin de débloquer enregistrement
et impression des licences.

CHALLENGE PATRICK MENAGER
 Date retenue : samedi 22 Août 2015 à partir de 17h30 (semi-nocturne)
 Formule en quadrangulaire avec une seule équipe du DNO et 3 autres équipes de bon niveau reconduite.
 Invitations envoyées (par e-mail) aux clubs d’Yzeure (C), SNID (B) et Bourbon-Lancy  chèque de caution 80€ de
Bourbon-Lancy reçu, accord SNID reçu verbalement mais pas confirmé.
 Relancer Yzeure (C) et SNID (B) par e-mail  Damien GRANDJEAN.
 Déclaration de tournoi à faire auprès du District  Yann PAGE (fait).
 E-mail à envoyer aux clubs participant pour préciser organisation (fin juillet / début août)  Damien
GRANDJEAN.

QUESTIONS DIVERSES
 Formation FMI (Feuille de Match Informatisée) : Pierre MANGEL et Philippe VOISIN se sont rendus à la formation
du mardi 23 juin à Chatillon, organisée par le District.
 Guy MARTIN est chargée de récupérer les 2 tablettes FMI du club fournies par le District et la Ligue (53,70€ à la
charge du club par tablette), et les donner à Philippe VOISIN.
 La commission sportive se réunira prochainement pour définir les objectifs de chaque équipe, et parler des
départs/arrivées.
 Premier traçage des terrains (et pose éventuelle de blaireaux) :
 Terrain d’entraînement  rdv au foyer le vendredi 24 juillet à 18h (A.Giraudet, Y.Page, P.Voisin + S.Reigner,
C.Roger, F.Rousseau et S.Sennepin à confirmer).
 Terrain principal  rdv au foyer le vendredi 7 août à 18h (B.Voisin, P.Voisin + D.Grandjean, S.Reigner,
C.Roger, F.Rousseau à confirmer).
 Point sur les équipements qui peuvent encore servir (jeux de maillots, shorts, chaussettes, coupe-vent, sweats,
chaussettes…) et sur les besoins éventuels  Claire CARLIER et Caroline VOISIN.
 Point sur matériel d’entraînement à acquérir + ballons + chaussettes  Stephan SALIGNAT et Alain GIRAUDET
(Gérard CARLIER est chargé de commander auprès de Newsport / SportComm).
 Arbitrage : Alexis DAUTELOUP et Guy MARTIN seront les deux arbitres du club (licences à valider avant le 15
juillet).
 Trousseaux de clés : Sébastien SENNEPIN fait un état des lieux des clés en circulation et les remet à Philippe
VOISIN…
 Fiches de poste : des fiches de poste pour chaque personne tenant un poste particulier (président, trésorier,
secrétaire, …) ont été écrites. Tâches à répartir entre les différentes personnes occupant les postes clés.
 Il est décidé, par vote à la majorité, que les dirigeants du club paieront au prix coûtant pour les manifestations
organisées par le club (repas) lors de la saison 2015-2016.

 Entretien du foyer  Jérôme BORDE, Rémy CARLIER, Pierre NATY, Aurélien THOMAS, Cédric VIGNERON et
Benjamin VOISIN se chargent de réorganiser les choses comme la saison précédente (feuille d’inscription pour
nettoyage à tour de rôle à disposer dans le foyer + sensibilisation des joueurs).
 Grand nettoyage buvette/foyer  lundi 29 juin à 18h (tous les dirigeants disponibles).

PROCHAINES REUNIONS
La Commission Manifestations se réunira le MARDI 28 JUILLET à 19H00 au foyer du club  préparation du
Challenge Patrick Ménager.
La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au JEUDI 13 AOUT à 19H30 au foyer du club.

