Compte rendu de la réunion du comité directeur du 29 septembre 2015
Présents : Alexia Borde, Jérome Borde, Déborah Varennes, Rémy Carlier,
Sébastien Sennepin, Yann Page, Philippe Voisin, Caroline Voisin, Damien
Grandjean, Aurélien Thomas.
Absents : Sabrina Harrault, Benjamin Voisin, Pierre Naty, Gérard Carlier,
Stéphane Salignat, Christophe Roger, Guy Martin, Cédric Vigneron.

 Remerciements à Eric Saunier, Hugues Deshayes et Christophe
Roger pour la pose du carrelage de la buvette.
 Remerciement à Nicole Naty qui a assisté à la réunion de la
commission des manifestations pour nous aider à organiser la
soirée des rifles ; elle nous aidera aussi le dimanche 25 octobre.
 Point licences : seulement 15 joueurs ont payés : toujours ce
problème récurrent à réclamer le paiement auprès des joueurs !!
 courrier du district du 25 septembre qui propose de faire venir un
délégué’ neutre ‘du district pour les ‘matches sensibles ‘ .On
demandera un délégué pour le match à Dornes le 1er novembre
contre Nevers Olympique. (demande qui devra être faite auprès du
secrétariat 15 jours avant la rencontre).
----------------------- résumé de la réunion du district du 28 septembre à Champvert. :
étaient présents Alain Giraudet et Philippe Voisin :
Préparation de l’AG du 13 novembre.
Formation de dirigeants (bon de 75€ par personne pour le club) et
éducateurs (bon de 50€ pour le club) le 13 et 14 novembre et le 20 et 21
novembre.

Dossier demande de subventions, voir sur le site dotation
équipement matériels.
Imprimer les feuilles de fair play : fait (Caroline)
L’élection du bureau du district se fera par système de listes.
------------------------------------------------ bulletin municipal : la mairie de Dornes demande au club de lui
préparer un article sur les activités et résultats du DNO pour la
publication du bulletin municipal : Yann se charge de lui remettre
avant le 15 octobre dernier délai.
Philippe a récupéré le planning de Pierre Giraudet à la mairie et a
convenu du lundi après midi (2 heures) et du vendredi après midi (2
heures) pour nettoyage du foyer et traçage terrains.
 sponsors : voir encore quelques entreprises .prochain point à la
prochaine réunion.
------------------------------------------------ point RIFLES :
-Autorisation buvette ; récupération des clefs de la salle le vendredi
et du fourgon le samedi après midi à la mairie : fait (Caroline)
-contact radio (RQQG et RADIONEVERS) pour annonce soirée : fait
(Caroline)
-fonds de caisse (3) : GERARD
-prévoir des tickets + garanties des lots pour donner aux personnes
qui ont gagnés des gros lots.
-récupération des lots à BUT le samedi après midi : GERARD et
REMY.
-préparation des affiches à remettre à Chantal : fait (Caroline)

Buvette : on fait comme l’année dernière : croque-monsieur,
sandwichs (jambon, rosette), frites, crêpes.
Voir avec TOTO et DEBORAH pour commande boissons lors de la
prochaine réunion de la commission des manifestations (prévue le
lundi 19 octobre)
-commencer au prochain match à Dornes à réclamer les enveloppes
des rifles aux joueurs.
Pour la partie pré vendue il nous manque encore la réponse de
quelques commerçants ; les dirigeants qui en ont la charge, pensez à
les solliciter.
-dirigeants et personnes disponibles pour la soirée : Nicole Naty,
Franck Rousseau et sa femme, Serge Reigner, Sabrina, Déborah,
Toto, Alexia, Philippe, Caroline…
Rendez –vous pour les dirigeants disponibles à la salle des fêtes
vendredi 23 octobre à 18h30 pour préparation de la salle.
------------------------------------------------ on prévoit de demander le mini bus à l entente pour le déplacement
de l’équipe A à MACON du 1er novembre : voir Damien.
 Réunion à la mairie pour établissement du calendrier des festivités
2016 le jeudi 22 octobre.

Prochaine réunion de la commission des manifestations :
Lundi 19 octobre au foyer du stade à 18h30.

Prochaine réunion du comité directeur :
Lundi 2 novembre au foyer du stade à 19 heures

