Les dates à retenir

Compte-rendu réunion d’animation
du 29 Septembre 2009

13 Septembre
19 Septembre
9 Octobre
7 Novembre
14 Novembre
16 Janvier
26 Mars
29 Mai
4 Juin

Agenda
1
2
3
4
5
6

Open Poussins (Vigne+Longrais)
Journée d’accueil
Soirée de début de saison
1er Club des Supporters
Sortie Avenir de Rennes
Galette des rois
Soirée bénévoles à la Chesnaie
Tournoi + Soirée fin de saison
Assemblée Générale

Etaient présents :

Bilan tournoi open poussin du 13/9
Bilan journée d’accueil du 19/9
Soirée de début de saison du 9/10
Déplacements (Avenir de Rennes …)
Club des Supporters
Divers

Carole Guéguen, Laurence Gieux, Sandrine Duchat,
Corinne Le Crom, Gilles Lorillu, Didier Guillemaud,
Philippe Blusseau

… en préalable, un grand merci à Sandrine pour ses délicieux fondants aux chocolats !

1/ Bilan de l’open poussin du 13 Septembre
Un gros travail, mais une très bonne journée, avec les félicitations du comité !
Une journée également intéressante au niveau de la buvette, en particulier les bonbons (par
exemple, 170 paquets de dragibus !)
L’animation est prête à refaire l’opération, mais toujours sur une seule journée (de préférence
le Samedi plutôt que le Dimanche). Cela nécessite un peu plus d’anticipation – surtout pour
trouver des volontaires et « répartir la charge » (et assurer la participation de nos propres
équipes)

•
•
•

2/ Bilan journée d’accueil du 19 Septembre


Bonne présence des enfants, par contre on peut regretter l’absence de pratiquement tous les
séniors (pour positiver on observe une meilleure implication de leur part dans l’année).



Comme d’habitude, grosse razzia sur les gâteaux par un petit ensemble de goinfres. Pas
grave sur la journée d’accueil, mais à surveiller (en particulier pour la Galette des Rois) …
distribution au fur et à mesure ?



Les parents partent très rapidement à la fin, donc peu d’occasion de discuter à l’occasion de
l’apéro offert.



Les photos d’équipe n’ont pas été faites – volontairement cette année, on a essayé autre
chose (photos à prendre par les coachs car pas tout le monde lors de la journée d’accueil),
mais il risque d’avoir un délai important avant d’avoir toutes les équipes. Pas sûr que l’on
doivent reproduire cette procédure…
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3/ Soirée de début de saison – 9 Octobre
Inscriptions : seulement 39 personnes inscrites au 29 Septembre !



 Rappels à faire sous différentes formes (mailing, web, …)
 Pour les prochaines fois, avancer la date limite (histoire d’avoir un pourcentage plus
important de réponses à cette date … et peut-être réduire le délai de réponse pour éviter
les oublis).


Achats :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Orangina : 1 x 24
Oasis : 1 x 24
Schwepps Agrumes (nouveau !) : 1 x 24
Café : 2 paquets
Stroumphs : 2 x 30
Dragibus : 3 x 30
Crocos : 2 x 30
Kinder Bueno : 1 boite pour essayer
Cassis : 2 bouteilles
Chips : 4 grand paquets
Paté : 2 kg
Rillettes : 1 kg
Jambon : nb de participants divisé par 3
Moutarde, Ketchup, Mayonnaise
Grandes Assiettes : 150
Petites assiettes : 150
Fourchettes : 200
Couteaux : 200
Cuillères : 200
Serviettes : 200
Oasis bouteilles 1,5 l : 12
Coca bouteilles 1,5 l : 12

o

Pain tranché – 15 boules

o

Vin : 2 x 5 litres de blanc, 2 x 5 litres rosé, 3 x 5 litres rouge



Démarrage de l’ installation : 18h00 !



Problème de place / tables  faire manger les jeunes avant (hors gâteaux)

4/ Déplacements


Avenir de Rennes. Cette année, l’Avenir propose une date précise (Samedi 14 Novembre,
match contre Dunkerque). Ce jour là, pratiquement toutes les équipes jouent à la Vigne.



Tarif de groupe - Gratuit jusqu’à 16 ans, 2 euros au-delà.

5/ Club des Supporters


7 Novembre – Seniors 2 Garçons à 20h30



Démarrage buvette à 16h00 (matchs Cadets – Cadettes)

6/ Divers


Vente de tee & sweat-shirts. Pas cette année (tous les deux ans), mais le faire plus tôt dans
la saison, par exemple lors de la journée d’accueil – à préciser dans le dossier d’inscription
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Plan d’action
Qui

Quoi

Quand

Philippe

Informer tout le monde que les photos à publier doivent lui parvenir (mettre infos
sur site web ? utiliser le « contacter-nous ? » )
Voir avec Maurice pour re-informer les coachs concernant les photos d’équipes.
Faire mettre sur le site un rappel concernant la soirée du 9 Octobre
Avec la feuille d’inscription si possible
Demander à Didier de faire un mailing général de rappel
Achat des courses pour la soirée d’accueil (sauf pain et vin)

dqp

Philippe
Philippe
Philippe
Laurence D
Carole
Didier G
Didier LB
Didier G
Didier G
Didier G
Philippe
Didier LB
Didier G
Didier G
Sandrine
Carole
Philippe

Achat du pain
Achat du vin
Demander poubelles à la Mairie
Voir si possibilité d’avoir à nouveau un grand frigo à la Vigne
Affichage pour sortie Avenir du 14 Novembre
Préparer planning de présence pour le 7 Novembre
Affichage pour Club des Supporters du 7 Novembre
Envoyer à Didier LB le planning des matchs du week-end
remonter l’info au bureau concernant la vente de tee et sweat-shirts dès la
rentrée 2010-2011 (mise à jour du dossier d’inscription)
Comptage du stock après soirée de début de saison

Prochaine réunion le Jeudi
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dqp
dqp
dqp
Ven 9 Oct
Ven 9 Oct
Ven 9 Oct
dqp
dqp
mi octobre
mi octobre
mi octobre
dqp
dqp
mardi 13/10
à 19h30

10 Décembre 2009 à 20h30
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