Réunion du 2 février 2017
Présents : Déborah Varennes, Nicole Naty, Alain Giraudet, Pierre Naty, Cyrille Gibert, Guy Martin,
Claude Didou, Caroline Voisin, Philippe Voisin
Excusés : Sébastien Sennepin, Stéphane Salignat, Damien Grandjean, Anthony Villette.
Recrues : 2 nouvelles recrues au sein du club ont signé début janvier : Mickael Reboulot (gardien) et
Sébastien Guinard (arbitre)

L’ESN : rachat par le DNO d’un fût de bière entamé lors du repas de la tartiflette de l’ESN.
Internet : partage des factures internet avec le basket de Dornes (vu avec Nicole Naty).
CNDS : dossier complété et envoyé par Pierre Naty que nous remerçions car cela a permis au club
d’avoir une subvention de 1000€ (dossier très complexe, beaucoup de documents et factures à
rassembler).
Site du club DNO : mise à jour faite par Stéphane Salignat.
L’ESN : les -18 ans ont joué samedi 25 Janvier sur le terrain d’honneur sans demander
l’autorisation alors qu’il était impraticable ; une sanction a été prise : interdiction pour les – 18 ans de
jouer sur le terrain d’honneur pour le reste de la saison (d’autres terrains comme à Lucenay, Cossaye
sont à leur disposition)
L’ESN : nous réclamons toujours la facture du bus concernant le déplacement à Macon en Novembre.
Tireuse à bière : La cave aux Arômes a fait une révision de la tireuse courant Janvier et nous prend un
panneau publicitaire à installer autour du terrain.
Intermarché : Alain et Philippe ont rendez-vous jeudi matin pour discuter d’un panneau publicitaire.
Rifles et choucroute : ces 2 manifestations nous ont rapporté 4453€ (rifles) et 976€ (choucroute)
Frais : Ligue : 6600€
Les cartons (rouge et jaune) de l’équipe A ont coûté au club pour l’instant 610€ (sans compter le
carton rouge pris à Sudfoot qui n’est encore pas défini)
: District : 1800€
Il reste 4 joueurs qui n’ont pas payé leur licence ; si elles ne sont pas réglées à la reprise du
championnat, ces joueurs ne joueront pas.
RIFLES du 26 FEVRIER :
Tous les gros lots ont été réservés à Conforama (frigo, congélateur, sèche-linge, lave linge, lave
vaisselle, cave à vins, tablette tactile, tour de son, tassimo, robot…) : Nicole et Caroline
Conforama nous a fait 10% sur la facture ce qui nous a permis d’acheter des lots moins important
pour compléter quelques 1eres et 2èmes lignes. Mais nous prenons volontiers des lots que vous
pouvez nous donner (lots neufs)
Répartition des taches :
Buvette : Stéphane Salignat, Damien Grandjean, Jérome Borde, Anthony Villette

Cuisine : Déborah Varennes et Guy Martin
Entées : Nicole Naty et Myriam Giraudet
Estrade : Alain Giraudet et Philippe Voisin
Micro salle : Sébastien Sennepin
Table annonce numéros : Nicole Naty
Vendeurs salle : Pierre Naty, Cyrille Gibert, Caroline Voisin
Bien sûr les dirigeants non nommés ci-dessus seront attendus aussi pour aider.
Publicité : affiches à distribuer dans chaque village alentours
: Radio QQG (15 jours avant avec affiche)
: Radio Le dénicheur (à partir de jeudi avec affiche)
: Face book
: Le bon coin
: Panneau mairie de Dornes
: Site du DNO (Yann Page)
: Journal du centre (M Brasquies)
Buvette : vente de crêpes (préparation par Déborah et Caroline) ; frites (Guy) ; hot dogs ; sandwichs
et boissons.
Mairie : demande du camion pour récupérer les lots à Conforama (Pierre Naty à confirmer et
Philippe Voisin)
Demande d’autorisation buvette, récupération des clefs le vendredi soir ; demander à mettre
l’annonce des rifles au panneau.
Crédit agricole : demande de monnaie (Rémy Carlier, à confirmer)
Commande : boissons, pain et épicerie : Déborah et Caroline

RENDEZ-VOUS à la salle des fêtes vendredi soir
24 février à 18 heures pour installer les tables.

