Les dates à retenir

Compte-rendu réunion
d’animation du 11 Mars 2010

13 Septembre
19 Septembre
9 Octobre
7 Novembre
14 Novembre
16 Janvier
6 Février

Open Poussins (Vigne+Longrais)
Journée d’accueil
Soirée de début de saison
er
1 Club des Supporters
Sortie Avenir de Rennes - annulé
Galette des rois + Club supporter SF
Club Supporter SM1

26 Mars 2010
29 Mai 2010
4 Juin 2010

Soirée bénévoles à la Chesnaie
Tournoi + Soirée fin de saison
Assemblée Générale

Agenda
1 - Soirée des bénévoles du 26 Mars
2 – Soirée et tournoi de fin de saison
3 – Match des Virades de l’Espoir
4 – Animations de la saison prochaine
pour les 10 ans du TFBC
5 – Points divers

Etaient présents :
Laurence Delauré, Laurence Gieux, Carole Guéguen,
Françoise Guillemaud, Babeth Le Thomas, Gilles
Lorillu, Didier Guillemaud, Philippe Blusseau

1/ Soirée des bénévoles du 26 Mars


Les feuilles sont à distribuer avant le week-end (retour le 19 Mars). La répartition de la
distribution entre les membres de l’animation (par quartier) est faite en en séance.



Rappel, la salle et la sono sont réservées, et Corinne commande les quantités dès connaissance
du nombre de personnes présentes.




A voir après inventaire, mais a priori suffisamment de boissons et couverts en stock, le
complément ne nécessite pas d’aller à Promocash.
Remise des clés – à vérifier ! Répartition des achats – voir plan d’action ci-après.



Accueil à partir de 7h30, donc préparation à partir de 6h00

2/ Soirée et tournoi de fin de saison du 29 Mai



Galettes-Saucisses comme l’année dernière
Répartition des tâches – voir plan d’action ci-après.



Organisation du tournoi et détails – à faire lors de la prochaine réunion



Lots – important de faire un rappel / appel aux dons (site web, mail ?)

3/ Match des Virades de l’Espoir


Le match est confirmé le 11 Septembre 2010.



Deux équipes du département seront prioritairement démarchées (Vitré et Fougères). En levée de
rideau 2 matchs sont proposés : 1 match Basket Adapté et 1 match handisport. Nous organisons
le match BA, et l’Association des Virades (Emmanuel Da Cunha) s’occupe du match en fauteuil.



Même partage des responsabilités entre l’asso des Virades et le TFBC que l'an dernier pour
l'organisation de l'événement (dossier en cours d'acheminement).



Quelle salle ? décision plutôt sous la responsabilité de l’Asso des Virades – mais tenir compte du
fait que la Vigne est mieux adaptée (toilettes handicapés).
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4/ Animations de la saison prochaine pour les 10 ans du TFBC
Le club fêtera ses 10 ans d’existence en juin 2011, ça se fête ! Il reste à voir ce que l’on peut
organiser …toutes les idées sont les bienvenues !



Suggestions d’animation :


Organiser un match des anciens du club. D’après Didier, pas de problème pour récupérer la liste
des tous les membres du club (demander au comité, par exemple)



Rallye (vélo) en fin d’année, pendant la journée, puis soirée de fin de saison à suivre. Dans ce
cas, il faudrait pouvoir faire le tournoi interne « de fin de saison » … avant la fin de saison. Mais
difficile de trouver un créneau : trop chargé en début de saison (Virades, Forum, Accueil) et après
le championnat commence …



Autre possibilité – faire le rallye + soirée à l’Eclat le 30 Avril 2011, et le tournoi vers fin Mai.



L’organisation du rallye nécessitera d’avoir une commission spécifique (Bureau + Animation et si
possible autres bénévoles : parents). Quel thème pour le rallye ? à réfléchir chacun de son coté
… Didier et Loïc ont gardé un certain nombre de jeux.

Récapitulatif :






Virades de l’Espoir (11 Septembre)
Soirée de début de saison (fin sept – début octobre)
Galette des rois (Janvier)
Tournoi Basket Adapté » (fin Février)
Journée des 10 ans et soirée à l’Eclat (30 Avril)

5/ Divers


Organisation d’un tournoi Basket Adapté sur Thorigné-Fouillard : vers Février-Mars 2011.
Attendre détails sur l’organisation.



Prise en charge de l’Open Poussins pour la 2ème année consécutive ? plutôt non, car Virades de
l’Espoir le 11 Septembre + organisation du début de saison.

Plan d’action
Qui

Quoi

Quand

Didier G.
Carole

Vérifier auprès de la mairie ou CVA pour remise des clés et état des lieux
Achat du vin en cubi (15 blanc, 10 rouge, 10 Rosé pour une base de 80
personnes – Laurence fournira le nb de personnes)
Achat du pain (5 boules sur base 80 personnes)
Prendre cafetière / café / thermos / nappes / serviettes / carafe … à la salle
Achat de ce que qui manque après inventaire
(rappel ?) réservation Barnum et Barbecue pour la soirée de fin de saison
Vérification réservation sono, micro, …
nd
Voir avec Tennis de Table pour 2 Barbecue et Barnum
Relancer Jessica sur le Sponsoring
Faire un message particulier sur les lots sur le site Web
Réserver l’Eclat pour le 8 Octobre 2010
Réserver l’Eclat pour le 30 Avril 2011

20/3
26/3

Gilles
Philippe
Gilles
Sandrine
Sandrine
Babeth
Didier G.
Philippe
Sandrine
Sandrine

26/3
26/3
26/3
Au plus tôt
Fin Avril
Avril
Au plus tôt
Au plus tôt
Au plus tôt

Prochaine réunion le 8

Avril 2010 à 20h30
Réunion suivante le 25 Mai 2010 à 20h30
(lots et affiches pour le tournoi du 29 Mai)
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