Les dates à retenir
3

Compte-rendu réunion d’animation
du 6 Novembre 2007

5 Octobre
8 Décembre
12 Janvier
19 Janvier
7 Mars
24 Mai

Agenda
o
o
o
o
o
o
o

Soirée de début de saison
Inauguration salle de la Vigne
Sortie Avenir Féminines - Limoges
Galette (date à confirmer)
Soirée des bénévoles
Tournoi de fin de saison
+ Soirée Galette

Etaient présents :

Résultats de la soirée de début de saison
Inauguration salle de la Vigne
Tournoi de Noël « baby basket »
Déplacement Avenir de Rennes
Galette des rois 2007
Soirée des bénévoles
Tournoi interne de fin de saison
+ soirée de fin de saison
+ Chasse aux lots

Sylvie Neau, Sandra Gillemin, Laurence Gieux,
Didier Le Boulzec, Gilles Lorillu, Babeth Courtoux,
Carole Gueguen, Laurence Delauré, Françoise
Guillemaud, Didier Guillemaud, Philippe Blusseau,

1/ Soirée de début de saison du 5 Octobre
Un grand succès avec 185 personnes (162 pour la soirée de début de saison précédente), avec un
retour très positif des « nouveaux » parents. La recette est équivalente à celle de la saison dernière.
Nous avons été avertis oralement que nous recevrions un courrier de la mairie concernant l’état des
tables – lesquelles était dans le même état avant la soirée.

2/ Inauguration de la salle de la Vigne
Celle-ci aura lieu le 8 Décembre. Nous sommes invités … à fournir une liste d’invités au pot organisé
par la mairie. L’idéal serait de pouvoir convier l’ensemble du bureau + coachs + cellule animation +
quelques autres personnes, mais nous n’avons pas d’idée quant au nombre maximum autorisé.
Î Didier LB recontacte Maurice Toullec pour connaître le nombre d’invités possibles

3/ Tournoi de Noël « Baby Basket » à Illet, sous réserve
Î Didier G. se renseigne sur les modalités

4/ Déplacement(s) pour voir un match de haut niveau
On va commencer par l’Avenir de Rennes Féminines, ce qui n’empêche pas d’organiser un autre
déplacement plus tard (Aurore de Vitré ?). La journée du 12 janvier a été choisie, date assez proche et
belle affiche (Avenir / Limoges)
Î Didier G. prépare une affiche pour la salle de la Vigne
Î Rappel à faire en Janvier en même temps que l’invitation à la galette
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5/ Galette des rois 2007
Le 19 Janvier de préférence, en fonction du planning des matchs. Nous proposons de le faire en soirée
(~18h00) avant un match Séniors. L’idéal serait qu’il y ait un match Cadets avant. Les invitations seront
à distribuer en même temps que les nouvelles feuilles de match.
Î Philippe vérifie avec Alain Jan qu’il n’y ait pas risque de collision avec le Tennis de table
Î Didier G. annonce la date au CVA
Î Didier G. prépare et imprime les invitations

6/ Soirée des bénévoles
Confirmée le 7 Mars (à la Chesnaie comme d’habitude). Merci Didier G. pour la réservation

7/ Tournoi de fin de saison + soirée de fin de saison + chasse aux lots
V2 de compte-rendu – Seule la date du 24 Mai reste possible : il y a encore des matchs le 17 Mai.
Didier G. propose d’organiser ce tournoi en soirée afin de le combiner avec une soirée de fin de saison.
Proposition adoptée à l’unanimité. Le tournoi pourrait commencer vers 16h00 pour les « jeunes », puis
Barbecue ou Galettes saucisses, puis tournoi pour les moins jeunes.
Le détail et la logistique restent à organiser lors des prochaines réunions :
o
o
o
o
o

Possibilité de prolonger par soirée dansante dans la salle
Nécessité de poser les tapis noirs
Tables / chaises / barnums à installer sur l’esplanade
Ajouter des concours d’adresse pour les non-pratiquants
Mise en place d’une loterie

IMPORTANT – Chasse aux lots !

Il est préférable d’anticiper …. Comme d’habitude on aura besoin de « petits » mais nombreux lots pour
le tournoi de fin de saison, plus quelques lots plus importants pour la loterie.
Î Didier G. prépare un courrier (pour distribution avec invitation galette) + affichage à la salle de
la Vigne + site Web, incitant les parents à fournir des lots
Î Philippe demande à sa trésorière préférée le montant du budget « gros lots » (bon, pour le lot
ci-dessus, je vais essayer, mais c’est pas gagné)
A propos de loterie, la loterie Crédit Mutuel de Bretagne a été évoquée. Le principe serait l’organisation
(tickets, lots) effectuée par le CMB, les tickets vendus par les clubs, et la recette partagée. Cette
opération aurait lieu vers Mars/Avril. Les avis sont partagés sur le principe, mais ça ne coûte rien de se
renseigner …
Î Philippe demande au CMB pour les modalités de la loterie CMB
Prochaine réunion vers « fin Janvier » - à préciser ultérieurement
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