Les dates à retenir

Compte-rendu réunion d’animation
du 9 Avril 2008
Agenda – presque dédié
au tournoi+soirée fin de
saison
1.
2.
3.
4.
5.

Organisation générale
Formule repas
Gestion des invitations
Les lots
Plan d’action

3
3
3
3
3

5 Octobre

Soirée de début de saison

8 Décembre Inauguration salle de la Vigne
12 Janvier

Sortie Avenir Féminines - Limoges

19 Janvier

Galette des rois

7 Mars
24 Mai
13 Juin

Soirée des bénévoles
Tournoi + Soirée fin de saison
Assemblée Générale

Etaient présents :
Babeth Courtoux, Laurence Gieux, Sandra
Guillemin, Françoise Guillemaud, Sylvie Neau, Didier
Guillemaud, Didier Le Boulzec, Philippe Lesage,
Philippe Blusseau,

6. Résumé vente buvette du 29 mars

1/ Organisation générale du « Tournoi Dinatoire (*)»
(*) Très bon titre trouvé par Françoise.

Nous confirmons la formule déjà évoquée lors des réunions précédentes : le tournoi et le repas de fin
d’année auront lieu en même temps. Les horaires seront les suivants :
15h00
15h30–18h30
18h30-19h00
19h00-21h30
Après 21h30

Arrivée des équipes « jeunes »
Tournoi des jeunes
Apéritif
Tournoi des grands et en parallèle, le repas.
La soirée dansante

2/ Le repas
•
•
•

•
•

Formule Galettes Saucisses, avec entrées et desserts amenés par participants.
Inscription et paiement préalable comme d’habitude, 6€ par adulte, et 3€ par enfant.
Des coupons seront distribués à l’arrivée (au bar) :
o 2 coupons (pour 2 galettes saucisse) pour les adultes,
o 1 coupon (pour 1 galette saucisse, donc, tout le monde suit ?) pour les enfants.
L’équipe animation amène des gâteaux, mais pour la vente de l’après-midi
Cidre 50 bouteilles, Vin rouge uniquement, 10 + 5 +5 litres (possibilité de rapporter ce qui n’a pas
été consommé)

3/ Invitations
Etant donné la planning (période de congés, pas d’entraînement, …), ce sera un publipostage.
Retour des réponses le 15 mai au plus tard, donc les feuilles doivent être distribuées la première
semaine de Mai, voire pendant les vacances.
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4/ Les lots
Il reste un petit stock, à vérifier : inventaire planifié le 23 Avril à 18h30.
Un rappel sera fait dans le publipostage pour la récupération d’autres lots. En parallèle, Didier G. ira
faire un tour à Décathlon (poignets éponges, médailles, …), et Philippe B. investiguera coté Crédit
Mutuel (en particulier – 4 coupes).

5/ Plan d’action
Qui
Didier LB
Didier G
(pas noté)
Didier LB
Didier LB
Philippe B
Philippe B
Babeth
Didier G.
Didier LB
Tous

Quoi
Préparation du publipostage
Impression publipostage et répartition pour distribution
Distribution par quartiers
Contact Mairie – 1 barnum + BBQ Mairie + 20 tables et 60 Chaises
Réservation Sono
Voir avec dirigeants foot pour emprunt de leur BBQ
Contacter Crédit Mutuel pour lots (dont 4 coupes)
Préparer 5 bouteilles de glace
Amener un réfrigérateur
Amener une glacière
Amener gâteaux en début du tournoi (pour vente buvette)

Quand
< 18 avril
< 18 avril
< 25 avril
< Fin avril
< Fin avril
< Fin avril
< Fin avril
24 Mai
24 Mai
24 Mai
24 Mai

6/ Résultats de la vente buvette du 29 Mars
Ci-dessous message envoyé par Floriane. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour « débriefer »,
on garde cependant l’idée de continuer, mais éventuellement plus souvent mais sur des périodes plus
courtes – par exemple le matin (plus de parents). Pour cette saison, c’est un peu tard, il ne reste plus
beaucoup de matchs, et encore moins à domicile. Rendez-vous donc à l’année prochaine !
Bonjour,
suite à l'ouverture de la buvette samedi après-midi, le résultat caisse fait apparaître une rentrée de 50,50 euros.
C'est plus que lors de la galette (36 euros). Nous n'avions pas refait d'achat pour cette vente.
Ce qui se vend le mieux :
- sucettes et petits bonbons : environ une quarantaine
- barres chocolatées : une vingtaine
- cafés : une trentaine
Pas de jus de fruit / sodas et 2 bières vendues (ça c'est des gens de l'animation ???).
(… réponse outrée de l’animation : non ! …. Cette fois-ci ☺, il s’agit de deux vraies ventes !)
Il faut dire que le temps se prêtait plus au café qu'à une boisson fraiche !!
Merci de retransmettre vers toute l'animation.
A+
Floriane

Prochaine réunion le Mardi 20 Mai 2008 à 20h30
(mise en pochettes des lots du tournoi et préparation des panneaux d’affichage)

+ Vérification de l’inventaire (quelques personnes) le 23 Avril à 18h30
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