DNO FOOTBALL
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 13 AOUT 2015

PRESENTS : Alexia BORDE ; Jérôme BORDE ; Gérard CARLIER ; Damien GRANDJEAN ;Sabrina HARRAULT ;
Guy MARTIN; Yann PAGE ; Aurélien THOMAS ; Déborah VARENNES ; Anthony VILLETTE ; Benjamin VOISIN;
Caroline VOISIN; Philippe VOISIN; Claude VUILLEMENOT.
Excusés : Pierre NATY, Stéphane SALIGNAT
Absents : Rémy CARLIER ; Alain GIRAUDET ; Sébastien SENNEPIN ; Christophe ROGER; Cédric VIGNERON

: Les membres du comité directeur présentent leurs félicitations aux parents ALEXIA et JEROME
BORDE pour la naissance de LEOPOLD.
EQUIPE A : coach STEPHANE SALIGNAT, accompagnateurs ALAIN GIRAUDET, DAMIEN GRANDJEAN
EQUIPE B : coach EDDY FERMELY, accompagné d’ERIC SAUNIER et CHIRSITOPHE ROGER.
Touche : TITI MORIN
CHALLENGE PATRICK MENAGER: BOURBON LANCY; SNID. YZEURE et DORNES.
Le tournoi s’organisant avec 4 équipes , nous n’avons pas eu d’autre choix que de l’annuler , sachant que
BOURBON LANCY ( promotion de ligue ) devra jouer le dimanche 23 Août un tour de coupe de France et ne
pourra pas nous envoyer leur équipe B et que le club d’YZEURE nous a prévenu trop tardivement qu’il ne se
déplacerait pas ( leur planning de matchs étant calé ) . Gérard et Philippe s’occupent de renvoyer la caution
aux clubs de BOURBON LANCY et IMPHY/DECIZE.
A été décidé d’organiser un barbecue le vendredi 21 Août après l’entraînement avec tous les joueurs et
dirigeants moyennant une participation de 5 € par personne. Il est demandé à chaque joueur de s’inscrire
auprès des dirigeants pour la bonne organisation de la soirée.
SOIREE RIFLES DU 24 OCTOBRE :
Sachant que les 2 équipes jouent le dimanche 25 octobre (la B au SNID et la A en coupe), on abandonne
l’idée de faire les rifles sur 2 jours .Une partie pré vendue sera mis en vente et des tickets distribués à
chaque joueur.
Caroline demandera à NICOLE NATY si elle veut bien nous aider à organiser la soirée et éventuellement à
accompagner certains dirigeants à l’achat de lots. (Si vous avez lu des pubs intéressantes pour certains lots,
n hésitez pas à le dire)
BUVETTE :
Achat de carrelage pour la buvette à BRICODEPOT avant de réinstaller les meubles. Christophe Roger, Eric
Saunier et Hugues Deshayes se sont proposés de le poser.
Il nous reste des tickets à 2 € à vendre les dimanches de matchs.
SPONSORS : voir avec la COMMISSION ; contacter HUGUET, AUDIN, RESSAT ; TRANSPORT MOULINOIS

STOCKS des équipements : Claire et Caroline
PHARMACIE : voir le stock avec les coachs
MATERIEL D’ENTRAINEMENT : voir avec GERARD et STEPHANE
Les 2 tablettes ont été récupérées par GUY au district. : YANN a crée des comptes sur FOOTCLUB aux
dirigeants concernés.
Il serait intéressant de se renseigner pour une location d’une tireuse à bières à l’année .SABRINA ira voir
la cave aux arômes à Yzeure, (ils peuvent prêter un barnum si besoin).
PETANQUE : en remplacement du tournoi MENAGER annulé cette année, le comité directeur a pensé à
organiser un concours de pétanque au printemps ; contacter Mrs CUVILLIER et FAMIN.
Le conseil Général a donné une subvention de 456€ et Ste Parize en Viry : 50€.
EMPLOI D’AVENIR : La mairie emploie 2 jeunes (PIERRE GIRAUDET et ALEXANDRE DESBOEUF) dans le cadre
d’emplois d’avenir et propose au DNO et à L’ESN d’employer PIERRE GIRAUDET à raison de 10 heures par
semaine (pour un coût de 3€70 de l heure) partagées entre les 2 clubs ; à voir avec les 2 présidents. (Traçage
de terrain, entretien buvette ….)
POINT SUR L’INTERVILLAGE : Damien déplore le peu de joueurs pour DORNES lors de l’intervillage organisé
à TOURY LURCY, mais malgré quelques coupures de courant la journée s’est bien déroulée soldée par la
victoire de St GERMAIN CHASSENAY. Prochain tournoi à ST germain l’année prochaine.
PETANQUE DU 25 JUILLET :
La pétanque entre joueurs au stade de DORNES s’est finie par un barbecue à l’étang chez GERAD BORDE à
AUROUER.
Le comité directeur remercie donc GERARD BORDE et l’invitera avec sa femme MARIE-HELENE à son
barbecue prévu après l’entraînement du 21 AOUT au stade.
La victoire revient à l’équipe composée de MAXENCE et HUGUES DESHAYES.
PLANNING DES MATCHS : traçage du terrain : voir avec PIERRE GIRAUDET
Buvette : voir avec ALEXIA, DEBORAH, ANTHONY, SABRINA et CAROLINE
Délégué A : ALAIN GIRAUDET
Délégués B : voir avec CHRISTOPHE ROGER, ERIC SAUNIER, FRANCK ROUSSEAU et
SERGE REIGNER.
Touche B : TITI MORIN

RAPPEL DES DATES A RETENIR :
SAMEDI 24 OCTOBRE : RIFLES
SAMEDI 14 NOVEMBRE : CHOUCROUTE

La commission des manifestations se réunira mercredi à 19 heures au stade de DORNES pour organisation
du barbecue du vendredi 21 AOUT .

