Réunion du comité directeur du 2 novembre 2015.
Présents : Alexia Borde, Déborah Varennes, Alain Giraudet,
Gérard Carlier, Jérome Borde, Pierre Naty, Guy Martin,
Sébastien Sennepin, Yann Page, Caroline Voisin, Philippe
Voisin.
Excusés : Sabrina Harrault, Aurélien Thomas, Benjamin
Voisin, Damien Grandjean, Cédric Vigneron, Rémy Carlier,
Anthony Vilette , Stéphane Salignat.
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Bilan des rifles :
Bénéfices : 3948 € 03.
Résultat très satisfaisant qui nous motive pour ré organiser
l’après midi rifles du dimanche 21 février 2016.
Licences : vu les services rendus par Cyrille Gibert
(préparation de repas pour l’équipe A certains dimanches
midis, disponibilité tous les dimanches pour aider les
dirigeants, délégué..) nous avons décidé de lui faire payer sa
licence au même tarif que les joueurs dirigeants.
Soirée choucroute :
le devis de Mr DURET (Lucenay les Aix) a été validé ; il
reste le même prix que l’année dernière soit 5 € 59 ht /
personne.il nous prête le même matériel que l’année
dernière (étuve..).Pour les personnes qui n’aiment pas la
choucroute : poulet en sauce + gratin dauphinois ; des
menus à emporter seront aussi proposés au prix de 12 €. (À
récupérer en salle).
Les tartelettes aux fruits au prix de 0 €85 seront prises à
Leclerc Decize (prix inchangés par rapport à l’année
dernière).
Une réunion avec la commission des manifestations se fera
dimanche après le match à 18h au foyer dans le bureau du
basket pour décider des achats. (Commandes à Intermarché,
centrakor, amballia…

Gérard a réservé la tireuse à bière chez « la cave aux
arômes « à Yzeure.
La sono a été réservée par Sébastien Sennepin : DJ Sylvain.
Gérard s’occupe de récupérer les clefs de la salle des fêtes,
une rallonge électrique, la camionnette de la commune et
de faire une autorisation de buvette auprès de la mairie.
Des invitations pour la choucroute seront envoyées par mail
aux sponsors, aux maires de Dornes et Neuville, à Nicole
Naty (pour nous avoir beaucoup aidés pour l’organisation et
l’animation des rifles) et à Francis Catinot (pour nous avoir
réparé le frigo vitrine gratuitement)et au président de l’ESN.
Des feuilles d’inscriptions pour la choucroute ont été
distribuées à l’entraînement à chaque joueur ; chaque
responsable d’équipe s’assurera des retours d’inscriptions 8
jours avant le repas afin de faciliter l’organisation de la
soirée.
Sponsors : voir Huguet (St Honoré) et le contrôle technique
(Dornes) pour un panneau publicitaire.
Buvette : voir pour l’achat d’un percolateur, celui en place
donnant des signes d’usure (fuite de café, jauge
défectueuse).
Récupérer la friteuse prêtée au club de tennis.
Voir avec Anthony Vilette pour l’aménagement d’un plan de
travail et d’une plaque électrique dans la buvette.

Rendez-vous à retenir :
Commission des manifestations : dimanche 8 novembre à 18
heures au foyer, bureau du basket pour préparer les
commandes pour la choucroute.

Vendredi soir 13 novembre à 18 heures à la salle des
fêtes pour tous les dirigeants disponibles pour la
préparation de la salle.

