Réunion du 1er septembre 2016
Présents : Déborah Varennes, Alain Giraudet, Anthony
Villette, Jérome Borde, Pierre Naty, Hugues Deshayes,
Manu Germain, Damien Grangjean, Guy Martin,
Philippe Voisin, Caroline Voisin.
Excusés : Stéphane Salignat, Sébastien Sennepin.
RIFLES :
Les rifles étant fixées le 30 Octobre et sachant que les
2 équipes jouent à Dornes (dirigeants buvette), il a été
décidé après concertation avec quelques dirigeants le
dimanche 4 septembre après le match de foot que les
rifles seront organisées le mardi 1er Novembre à partir
de 14 heures.
Vu avec Chantal Villette pour la réservation de la salle
des fêtes.
Affiches à distribuer chez les commerçants (imprimées
par Chantal)
Déborah, Nicole Naty et Caroline se sont réunies lundi
soir pour décider de l’achat des gros lots qui se fera
une grande partie (ordi portable, frigo, cave à vin,
sèche linge, lave linge, canapé, lave vaisselle …) à
conforama et à carrefour (télé 101 cm, vtt…).

Achats réservés à Conforama et But.2 dirigeants iront
chercher les lots le samedi 29 octobre avec la
camionnette de la mairie.
Tickets pour parties pré vendues commandés et reçus
à Lotoquine.
Distribution à chaque joueur et dirigeant d’une
enveloppe avec des tickets à vendre (2 € les 3 tickets
pour gagner 150€) .On espère que les joueurs et
dirigeants feront l’effort d’en vendre.
Nous solliciterons les commerçants de Dornes et
Cossaye pour une participation financière ou lots.
Si vous avez chez vous des objets neufs dont vous
voulez vous débarrasser, n’hésitez pas à les emmener
pour donner en lots.
 La cave aux arômes nous prête pour toute l’année
sportive une tireuse à bière sous condition
d’acheter les fûts chez eux. Pierre Naty s’est
occupé de la réserver avant le dimanche 4
septembre. La personne de la cave aux arômes
viendra l’entretenir durant l’année. Nous avons
vendu dimanche dernier 2 fûts de bière dans
l’après midi ; Pierre Naty a réservé 3 fûts en vu
des 2 matches à domicile le dimanche 2 octobre.

 Traçage terrain : Guy Martin le 11 /09
: Damien Grandjean le 2 /10
: Philippe Voisin le 30/10
 Buvette : Alain Giraudet ; Caroline Voisin le 11/09
: Déborah Varennes, Anthony Villette,
Alain Giraudet, le 2/10
 Location bus : les dirigeants choisiront 2
déplacements par équipes pour réserver le bus à
l’ESN.
 Prévoir, après réception des survêtements
d’inviter tous les sponsors à l’auberge du village à
Dornes pour les remercier. Date à fixer
prochainement.
 Crédit agricole : il a été décidé par le bureau
l’achat de parts sociales auprès du crédit agricole
de Dornes.
 Effectif : une réunion est prévue avec les
dirigeants de l’ESN pour discuter de la

disponibilité des – 18 ans quelques dimanches
pour éventuellement venir jouer avec nos 2
équipes séniores.
Prochaine réunion à fixer courant octobre pour la
mise en place de l’après midi RIFLES du 1er Novembre.

