DNO FOOTBALL - Réunion du 7 Aout 2017
Présents : Brigitte Douet, Déborah Varennes, François Fiol, Christophe Jeannin, Jean Michel Douet,
Pierre Naty, Benjamin Voisin,Florian Paul,Jérome Borde, Damien Grandjean,Guy Martin, Philippe
Voisin,Caroline Voisin, Claude Vuillemenot.
Excusés : Sébastien Sennepin, Manon Juge, Alain Giraudet,Cyrille Gibert.

Point sur le tournoi « Ménager » du Mardi 15 Août :
Convocation à 14h pour les 4 équipes : Lucenay/Cossaye ; Luthenay ; St Germain et DNO.
Le tournoi débutera à 15h (coup d’envoi du premier match)
Durée des matchs : 2x 30mn (avec une mi temps de 5mn), sans prolongation en cas de match nul (tir
au but directement)
Envoi par mail à chaque club invité le règlement et le déroulement du tournoi.
Arbitrage : Anthony Laroche ; Philippe demandera à Denis Perraudin d’arbitrer aussi.
Traçage du terrain : samedi 12 Août à 10h : Benjamin Voisin, Cyrille Gibert, Guy Martin et Philippe
Voisin.
Barnum : montage jeudi 10 Août : Claude Vuillemenot et Philippe Voisin.
Cave aux arômes : prêt de la remorque frigorifique +5fûts livrés samedi ou lundi matin.
Sono : prêt de la mairie.
Autorisation buvette demandée à la mairie.
Déclaration de tournoi envoyée au district.
Commande de monnaie au crédit agricole (préparer 2 caisses : buvette et repas)
Faire passer la manifestation sur le panneau de la mairie.
Buvette : Sébastien Sennepin, Damien Grandjean, Brigitte Douet, Caroline Voisin, Manon Juge
Barbecue et frites : Guy Martin, Philippe Dauteloup, Claude Vuillemenot.
Restauration :
Plateau repas : 6€, comprenant 1 andouillette ou 2 saucisses ou 2 merguez +frites + fromage + glace
Sandwich (saucisses ou merguez) : 2€50
Barquette de frites : 1€50

Glace (cône vanille) : 2€
Boissons : coca, oasis, ice tea, orangina, perrier (1€50)
: Bière pression (2€)
Commande faite à Intermarché Dornes.
Chaque joueur recevra un ticket de réduction pour un plateau repas (5€ au lieu de 6€)
Récompenses coupes : offertes par Christophe Jeannin et François Fiol.
Rendez-vous pour tous les dirigeants Mardi 15 Août à 13h30 au stade.
_______________________________
Arrêté municipal pour le terrain principal jusqu’au 15 Août.
Le club de Lucenay /Cossaye nous invite à participer à leur tournoi du 26 Août. Nous déclinons
l’invitation pour cause de match de coupe le lendemain.

