Les dates à retenir

Compte-rendu réunion
d’animation du 8 Janvier 2009

20 Septembre

Journée d’accueil

10 Octobre

Soirée de début de saison

24 janvier

Galette des rois + Club Supporters
+ Vente tee-shirts
Resto Bureau + Animation
Sortie Avenir de Rennes
Soirée des bénévoles
Tournoi + Soirée fin de saison
Assemblée Générale

6 mars 2009
14 mars 2009
24 avril 2009
16 Mai 2009
(Juin 2009)

Agenda
1

Organisation du 24 janvier
1.1 Vente de tee-shirts
1.2 Galette des Rois
1.3 Club des Supporters
2
Sortie Avenir de Rennes du 14 mars
3
Soirée des bénévoles
4
Gestion du stock

Etaient présents :
Babeth Courtoux, Sandrine Duchat, Sandra Guillemin,
Laurence Delauré, Carole Guéguen, Laurence Gieux,
Françoise Guillemaud, Didier Le Boulzec, Gilles Lorillu,
Didier Guillemaud, Philippe Blusseau

1/ Organisation du 24 janvier
1.1 - Vente des Tee-shirts
•
•
•

Accord sur prix de vente / faible plus-value mais surtout pour le sentiment d’appartenance au
club. Didier LB présente la feuille de commande et la méthode (deux feuilles + entrée dans la
base). Accord sur le principe.
Zone spécifique pour les essayages et la commande (pas coté galette / pot). Permanence de
14h00 à 20h45. Philippe enverra une feuille de permanence à remplir.
Livraison des tee-shirt le 14 mars si possible (combiné avec Sortie Avenir de Rennes). Prévoir
sacs pour distribution.

1.2 – Galette des rois
•
•
•
•
•

Attention – cette année surveiller les petits gourmands ! Les parts étaient aussi trop grosses.
Par contre il y aura probablement moins de monde (peu d’équipe adverses)
On conserve des galettes « brioches ». Quantité : 40 (confirmé)
Commander du cidre (voir gestion stock ci-après)
Cidre et Banga gratuits, autres boissons et café (et bonbons) payants
Prévoir également pour les nappes

1.3 – Club des Supporters
•
•

Réserver sono.
Préparer affiches grand format
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2/ Sortie Avenir de Rennes du 14 mars
•

Confirmation pour le 14 mars. Réservation à faire via le formulaire de l’Avenir (qui est chez
Philippe B.). Mais il faut connaître le nombre d’enfants (gratuits) et d’adultes (2 €)
Inciter les jeunes à amener leur maillot de basket.
Essayer d’inciter les jeunes garçons à venir également !

•
•

3/ Soirée bénévole du 24 avril
•
•
•
•

Quel menu ? Françoise propose une Paëlla – bonne adresse : « La Bonne Pâte » à Acigné.
Quasi-unanimité sur cette proposition.
Autre possibilité – CAT du Placis-Vert ferait traiteur. Attention il faut qu’ils puissent livrer.
Trop tôt pour envoyer les coupons – à prévoir en Mars.

4/ Gestion du stock
•
•

Laurence se propose pour les courses le 23 janvier
Prévoir nappes, cidres, serviettes papier pour la journée du 24 janvier

Rappel – des lots, des lots, des lots !

Plan d’action
Qui

Quoi

Philippe B.
Philippe B.
Sandrine
Sandrine
Didier
Françoise
Laurence
+ Gilles
Françoise
+Laurence G.
Philippe L.
Babeth

Quand

Feuille de permanence Buvette (anim) + ventes T-Shirts (anim+bureau)
Demander à la trésorière la quantité de galettes commandées en 2008
Réserver sono et tables pour la journée du 24 janvier
Réserver salle de la Chesnaie pour le 24 Avril
Préparer affiche grand format pour Club des Supporters
Commandes des galettes à Panavi

12 janvier
12 janvier
12 janvier
12 janvier
15 janvier
18 janvier

Courses boissons / bonbons

23 janvier

Récupération des galettes à Panavi
Réserver places pour Avenir de Rennes F du 14 Mars.
Se renseigner auprès du CAT Placis Vert pour repas du 24 avril

24 janvier
au plus tôt
18 janvier

Prochaine réunion le Jeudi 12 mars 2009 à 20h30
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