Les dates à retenir
20 Septembre

Compte-rendu réunion
d’animation du 12 mars 2009

Soirée de début de saison

24 janvier

Galette des rois + Club Supporters + Vente tee-shirts

6 mars 2009

Resto Bureau + Animation

14 mars 2009
28 mars 2009
18 avril 2009
24 avril 2009
16 Mai 2009
(Juin 2009)

Sortie Avenir de Rennes
Soirée supporters (Seniors 2)
Soirée Virades de L’Espoir
Soirée des bénévoles
Tournoi + Soirée fin de saison
Assemblée Générale

Agenda
1
2
3
4
5

Journée d’accueil

10 Octobre

Etaient présents :

Organisation soirée Basket - Virades
Sortie Avenir de Rennes du 14 mars
Soirée Supporters du 28 mars
Soirée des bénévoles du 24 avril
Mise en sacs des tee-shirts et sweats

Sandrine Duchat, Sandra Guillemin, Laurence Delauré,
Valérie Gacougnolle, Carole Guéguen, Laurence Gieux,
Valérie Langlois , Didier Le Boulzec, Gilles Lorillu, Didier
Guillemaud, Maurice Toullec, Philippe Blusseau

Bienvenue à Valérie G., nouvelle recrue de l’équipe animation, et merci aux responsables de
l’Association Virades de L’Espoir et membres du club de PSA (Emmanuel, Xavier, Maurice) d’être
venus nous présenter leur projet.

1/ Soirée Basket – Virades de l’Espoir le 18 avril
• Cette soirée est organisée conjointement par l’Association Virades de l’Espoir, et les équipes de
Basket PSA et TFBC. Elle aura lieu aux Longrais.
• L’affiche principale (20h00) sera un match Masculin N2 (Rezé-Carquefou contre Saint-Brieuc).
Le match d’ouverture (18h00) opposera PSA aux seniors TFBC
• Toutes les bonnes volontés du TFBC seront les bienvenues pour assurer le routage (parking),
l’arbitrage (match d’ouverture), la sécurité … et bien sûr la buvette ! La répartition des tâches est
sous la responsabilité de Maurice. L’installation de la salle des Longrais se fera à partir de 14h00.
• Didier G. propose que les bénévoles reprennent les tee-shirts verts faits pour le tournoi
départemental du 1er mai d’il y a quelques années (vérifier sponsor).

2/ Sortie Avenir de Rennes du 14 Mars
• Quelques personnes en plus par rapport au formulaire renvoyé le 8 mars.
• Départ de la salle de la Vigne à 19h00 (match à 20h00).
• Affiche de rappel à mettre dès samedi matin sur les portes

3/ Soirée Supporters du 28 Mars
• Dernière soirée de l’année, cette fois-ci les Seniors 2 seront à l’honneur. La publicité est prise en
charge par Pierrick.
• Buvette à démarrer avant le match des cadets, soit vers 17h00.
• Le stock doit être revérifié avant les achats
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4/ Soirée Bénévoles du 24 avril
• Accord sur une paëlla, Françoise ira voir « la bonne pâte »
• Publipostage : Didier LB s’en occupe. Prix : 6 euros.
• Comme d’habitude, le bureau s’occupe de l’apéro (tiens, un kir, pour changer), et l’animation des
gâteaux.
• Prendre le vin par cuvbis de 5 litres (car possibilité de les retourner si non consommés). Pour la
quantité, on va attendre les réponses.

5/ Mise en sac des tee-shirts et sweats
• Bravo à tous, et merci à Annette pour la préparation des sacs et « post-it » ma foi fort utiles !
•

Rappel – pour le tournoi de fin de saisons,
tous les lots seront les bienvenus !

Plan d’action
Qui
Valérie L.
Maurice
Didier LB
Françoise
Gilles
+ Philippe
Laurence D
+ Gilles

Quoi

Quand

Affiche de la soirée Virade / Basket
Répartition des rôles pour soirée Virades
Publipostage pour la soirée des bénévoles
Se renseigner pour la paëlla

Fin mars
Fin mars
Fin mars
Fin mars

Revérifier stock / préparer liste des courses

21 mars

Courses pour la soirée des supporters

27 mars

Prochaine réunion : (non fixée)
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