Réunion du 24 octobre 2016

Présents : Déborah Varennes, Jérome Borde, Damien Grandjean,
Alain Giraudet, Sébastien Sennepin, Hugues Deshayes, Pierre Naty,
Guy Martin, Caroline Voisin, Philippe Voisin

Alain Giraudet et Philippe Voisin ont assisté à l’Assemblée de la Ligue
le 24 septembre à Montchanin :.Fusion des 2 ligues Bourgogne et
Franche Comté et à l’Assemblée du district le 22 octobre à Cosne.
Election de la liste présidée par Mme Vallet.

Crédit agricole : confirmation de l’achat de parts (possibilité de se
servir de l’argent placé à tout moment).
Dossier CNDS : voir avec Pierre Naty .A renvoyer assez rapidement
avec justificatifs de factures pour ne pas devoir rembourser l’argent
(1000€).
Sponsors : invitation à organiser avec les sponsors (panneaux,
survêtements, jeu de maillots..) à l’Auberge de Dornes. Pierre Naty se
propose de contacter le restaurant pour fixer une date.
Les sponsors sont :
Mac do ; Auberge de Dornes, Coiffure Moulins, Audin, Scabb, Bill
pneu, Restaurant de Clermont Ferrand ( voir Antoine Geoffroy pour
l’adresse exacte )
RIFLES :
Récupération des lots à Conforama et But samedi après midi : Alain
et Philippe.

Préparation de la salle : lundi soir 18h30 : Pierre Naty, Jérome Borde,
Sébastien Sennepin, Hugues Deshayes, Philippe Voisin, Caroline
Voisin. Voir Rémy Carlier, Cyrille Gibert,
Mardi matin 10h à la salle des fêtes pour décharger les lots : Nicole
Naty, Pierre Naty, Philippe Voisin, Caroline Voisin .Guy Martin.
Mardi après midi : rendez-vous à 13heures à la salle des fêtes pour
tous les dirigeants disponibles.
Prévoir piles pour le micro (salle.)
Contacter Philippe Dauteloup, Anthony Laroche, Manu Germain,
Franck Rousseau, Cyrille Gibert, Rémy Carlier pour venir aider
Traçage de terrain dimanche 30 octobre : Hugues Deshayes et
Philippe Voisin
.buvette : Alain Giraudet, Anthony Villette, Guy Martin, Caroline
Voisin
Soirée choucroute :
Affiches distribuées chez les commerçants.
Le traiteur Duret nous laisse le prix de la choucroute au même prix
que l’année dernière. Nous avons décidé de laisser le même prix du
menu que l’année dernière, soit 17 € adulte et – de 7 ans : 7 €
Prévenir la SACEM : fait
Pierre Naty voit « la cave aux arômes « pour tireuse.
Sébastien Sennepin s’est occupé de réserver la sono.
Déborah Varennes et Caroline Voisin se réunissent la semaine
prochaine pour décider du dessert.et voir pour commande boisson
intermarché.
Préparation de la salle le jeudi 10 novembre à 18 heures.

DATES A RETENIR EN 2017 :
Dimanche 26 février : rifles
Samedi 27 Mai : soirée dansante
Mercredi 1 er novembre : rifles
Samedi 18 novembre : choucroute

