DNO FOOTBALL - Réunion du 15 Juin 2017
Objet :
Préparation de l’Assemblée Générale du dimanche 25 Juin à 10 heures à la
salle de la mairie de Dornes.
Un barbecue au stade clôturera la saison footballistique avec les joueurs et
dirigeants. (Déborah et Caroline se chargent de d’acheter et de préparer le
repas)

Présents : Alain Giraudet, Damien Grandjean, Guy Martin, Claude Didou,
Claude Vuillemenot, Philippe Voisin, Caroline Voisin.
Alain nous a exposé le bilan provisoire de la saison ; ce dernier sera lu en
détail lors de l’assemblée.
Discussion pour l’achat d’un enrouleur .Jérôme Borde s’étant renseigné du
prix (entre 3 et 4000 €) nous demanderons une participation à la mairie de
Dornes.
Contrats publicitaires : 4 sponsors ont pris un panneau à poser autour du
terrain : La cave aux arômes ; Guéneau, Intermarché et Frémont.
Invitations pour l’AG envoyées aux mairies de Dornes, Neuville et St Parize ,
au district et à la ligue , au correspondant Mr Brasquies, au crédit agricole Mr
bizebarre , au président de l’ESN Mr Dauteloup .
Equipe A : départ de l’entraîneur Stéphane Salignat ; il sera remplacé par
Christophe Janin.
Equipe B : départ de Christophe Roger.
Quelques départs et quelques arrivées de joueurs seront à confirmer lors de
l’assemblée.
Nous pourrons récupérer 5 joueurs qui étaient – 18 ans la saison passée.
Les dirigeants présents à la réunion reprennent tous une licence pour la
saison prochaine :

Damien Grandjean, Alain Giraudet, Guy Martin, Claude Didou, Claude
Vuillemenot, Philippe Voisin, Caroline Voisin.
Déborah Varennes, Anthony Villette, Jérôme Borde, Cyrille Gibert, Pierre
Naty et Daniel Morin ont déjà répondu favorablement ; d’autres personnes se
sont rajoutées : Benjamin Voisin, Florian Paul, Manon Juge, Julien Dureux,
François Fiol
Il faudrait que les dirigeants n’ayant pas encore précisés leurs intentions de
rester ou non dans le club me fassent parvenir par sms leurs réponses au plus
vite afin que je puisse proposer une liste à l’assemblée.
Le directeur de l’école primaire nous prête amicalement le rétro projecteur
pour l’assemblée générale.
Si vous connaissez des personnes intéressées pour venir nous rejoindre dans
le comité directeur, n’hésitez pas à nous en informer.
RENDEZ-VOUS
DIMANCHE 25 juin
À 10 heures à la mairie de Dornes pour
l’ASSEMBLEE GENERALE DU DNO

