DNO FOOTBALL - Réunion du 28 Septembre 2017
Présents : Déborah Varennes, Manon Juge, Brigitte Douet, Caroline Voisin, Alain Giraudet, François Fiol, Damien
Grandjean, Benjamin Voisin, Florian Paul , Jérome Borde, Philippe Voisin, Julien Dureux, Claude Didou, Jean
Michel Douet.
Excusés : Pierre Naty, Sébastien Sennepin, Cyrille Gibert, Christophe Jeannin, Guy Martin, Anthony Villette.

Rifles du mercredi 1er Novembre :
Les principaux lots (lave linge ; lave vaisselle ; tv ; ordinateur portable ; tablette ; vélo ; frigo ; congélateur ; sèche
linge ; aspirateur sans sac ; senséo, robot …) ont été réservés à Conforama par Nicole et Caroline ; Alain Giraudet
et Philippe Voisin iront chercher la commande avec le camion de la commune le mardi après midi 31 Octobre.

Préparation de la salle : mardi 31 Octobre à 18h30 à la salle des fêtes .Tous les dirigeants disponibles sont
attendus à la salle.
Organisation de la journée :
Rendez-vous le 1er Novembre à 10h à la salle des fêtes pour installer tous les lots :
Déborah, Manon, Nicole, Caroline, Florian, Philippe, Claude.
Répartition des taches :
Aux entrées : Nicole, Myriam et Chantal.
A la buvette : Damien, Jérome, Florian, Anthony
A la cuisine : Déborah et guy
A la vente de billets en salle : Manon, Caroline, Damien
Au micro dans la salle pour vérification des numéros : Sébastien
A l‘animation et tirage des numéros : Nicole
A la préparation des caisses : François et Philippe
Commander 3fûts de bière + 1tireuse à la cave aux arômes : Philippe
Mairie : Réservation du camion de la commune, autorisation de buvette, récupération des clefs de la salle,
annonce des rifles sur le panneau lumineux : Philippe
Annonce sur le bon coin, facebook, radios (Caroline), journal du centre (Mr Brasquies), site du DNO (Yann)
Distribution des affiches préparées par Caroline et photocopiées par Chantal.
Préparer affiches tarifs buvette ; commande de monnaie pour 2 caisses (buvette +entrée) : Caroline
Manon, Déborah, Brigitte et Caroline se réuniront la semaine du 9 Octobre pour décider du choix des produits à
vendre à la buvette (frites, sandwichs, cookies, hot dogs…) et commander à Intermarché.
Centrakor : verres, barquettes de frites, tasses à café, nappes… : Caroline

Mardi soir : emmener appareil à hot dogs, ustensiles cuisine…du foyer à la salle des fêtes.
---------------------Choucroute du 18 Novembre
Prix : 18 € : Adulte
: 9 € : Enfant jusqu’à 12 ans
: À emporte : 13 €
Commander 5 fûts de bière + 1 tireuse
Prévoir un DJ.
Voir avec Gérard Borde pour le vin rouge.
Appeler la boucherie Duret (Lucenay) pour commande choucroute
Rendez-vous pour tous les dirigeants vendredi 17 Novembre à 18h30 pour préparer la salle
----------------------Buvette et matchs
Délégué du 29 Octobre contre St Benin: François Fiol ; buvette : Déborah et Anthony
Délégué du 12 Novembre contre Palinges: Julien Dureux ; buvette Caroline et Guy Martin
Délégué du 26 Novembre contre le Snid B : François Fiol ; buvette : Déborah, Anthony, Caroline, Guy
------------------------Panneaux publicitaire + filets à poser : Samedi matin 21 Octobre à 9heures (Jérome, Alain, Philippe) ; prévoir 2
visseuses + vis à emmener.
----------------------Saison 2017/2018
Il a été décidé de créer une commission afin de préparer un projet pour une éventuelle fusion avec les clubs de
Cossaye/Lucenay et St Germain : Jérome Borde, Alain Giraudet, Philippe Voisin, Pierre Naty, Damien Grandjean,
François Fiol, Sébastien Sennepin, Jean Michel Douet. (Yann Page à contacter)
Recontacter les 3 municipalités + dirigeants de chaque club.

