Les dates à retenir

Compte-rendu réunion
d’animation du 27 Nov. 2008
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Club des Supporters
Organisation buvettes
Vente de Tee-Shirts, sweat, …
Galette des rois
Sortie Match N1 ou N2
Soirée des bénévoles
Tournoi de fin de saison
Points divers

20 Septembre Journée d’accueil
10 Octobre
Soirée de début de saison
(janvier 2009) Galette des rois
14 mars 2009 – Sortie Avenir de Rennes (à confirmer)
24 avril 2009
Soirée des bénévoles (à confirmer)
16 Mai 2009
Tournoi + Soirée fin de saison
(Juin 2009)
Assemblée Générale

Etaient présents :
Sandrine Duchat, Carole Guéguen, Laurence Gieux,
Françoise Guillemaud, Didier Le Boulzec, Gilles Lorillu,
Didier Guillemaud, Philippe Blusseau

1/ Club des Supporters
La première soirée (15 Novembre) a été un vrai succès, grâce au public venu nombreux, au
spectacle de nos séniors très inspirés, et au résultat final. Pour plus de détails, voir résumé et
photos sur le site du TFBC. Du coté de l’animation aussi, avec une permanence non-stop de 17h00
(merci Gilles !) à 22h30, et une recette buvette/bonbons supérieure à la soirée de début de saison
(et très largement supérieure aux maigres recettes du samedi matin)
Nous envisageons d’organiser la prochaine soirée « Supporters » en janvier, en essayant de la
combiner avec la traditionnelle Galette des Rois. La date n’est pas encore fixée, elle sera fonction
des matchs à domicile (le calendrier de la 2nde partie de saison n’est pas encore disponible)

2/ Organisation Buvettes
Nous abandonnons le principe de « 2 heures tous les samedi » - assez contraignant (descendre et
remonter les boissons et bonbons, gestion des stocks, …), pour finalement très peu d’activité (le bar
n’ayant des visiteurs que lors des mi-temps, et encore).
Nous nous concentrerons donc sur des événements particuliers, tels que les soirées « Club des
Supporters ».

3/ Ventes de tee-shirt, sweat, …
On relance l’idée de faire une nouvelle vente de tee-shirts cette année, ainsi que des sweat-shirts ou
autres vêtements « chauds ». La discussion fut assez animée sur les couleurs de tee-shirt, et surtout
sur le style de vêtement « chaud » : Sweat-shirt classique ? Gilet ? Polaire avec ou sans capuche ?
Avec d’autres accessoires ? La palme de l’originalité revient à Françoise pour les moufles
accompagnant le tee-shirt blanc à manche courtes mais à capuche bleue ☺ !
Au final, accord global sur des tee-shirt simples, blancs (il nous en reste d’ailleurs un peu en stock),
et probablement pour des sweats à capuche. Didier G se renseigne sur ce qui est disponible chez le
fournisseur.
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4/ Galette des rois
Comme indiqué précédemment, on fera la galette à l’occasion du prochain « Club des Supporters »,
dont la date reste à déterminer. Pour la logistique, on traitera lors de notre prochaine réunion.

5/ Sortie match N1 ou N2
Le premier trimestre 2009 sera assez chargé, nous allons sans doute ne faire qu’une seule sortie.
Un coup d’œil sur les dates de match nous donne une préférence pour le match Avenir Féminines
N1 du 14 mars 2009 (contre Roche Vendée BC, qui était première au classement à l’issue de la
8ième journée). A rediscuter ce week-end avec Philippe L.

6/ Soirée des bénévoles
Au vu des autres activités + périodes de vacances, on opte pour le 24 avril. Plus tard que d’habitude
mais après tout pas plus mal. Il reste à voir si la salle de la Chesnaie sera disponible.

7/ Tournoi de fin de saison
Nous avons encore un peu le temps pour l’organiser, par contre, il n’est jamais trop tôt pour faire un
appel aux lots (sponsors, parents, …). Didier G. va lancer l’opération. A surveiller également, les
promos de Décathlon en tout début d’année, pour les poignets éponges.

8/ Divers / Logistique
Il faudrait récupérer une échelle ou de préférence un escabeau pour accéder facilement au stock. Là
encore nous avons eu droit à une discussion fort intéressante sur le modèle adéquat et sécurisé.
Palme d’or à Gilles pour sa description du modèle parfait (et faute technique pour celui qui a
proposé un trampoline…).
Il faudrait également pouvoir disposer d’un diable pour acheminer les boissons.

Plan d’action
Qui
Didier LB
Didier G
Didier LB
Didier LB

Quoi

Quand

Voir calendrier des matchs de Janvier pour choix de la soirée
Galette+Supporters
Contacter fournisseur pour tee-shirts + sweats
Préparer affiche, information Web, mailing électronique pour appel aux lots
Réservation salle de la Chesnaie pour le 24 avril

Décembre
Début déc.
Décembre
Début déc.

Prochaine réunion le Jeudi 8 Janvier 2009 à 20h30
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