Les dates à retenir

Compte-rendu réunion
d’animation du 8 Avril 2010

13 Septembre
19 Septembre
9 Octobre
7 Novembre
14 Novembre
16 Janvier
6 Février
26 Mars 2010

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
Soirée bénévoles à la Chesnaie

29 Mai 2010
4 Juin 2010

Tournoi + Soirée fin de saison
Assemblée Générale

Agenda
1 - Soirée et tournoi de fin de saison
2 - Révision dates de la saison 2010-2011
3 – Points divers

Etaient présents :
Laurence Delauré, Laurence Gieux, Sandrine Duchat,
Gilles Lorillu, Didier Guillemaud, Philippe Blusseau

1/ Soirée et tournoi de fin de saison du 29 Mai
(rappel), Galette-Saucisse comme l’année dernière. Saucisses à préparer à partir de 16h
Courrier :
o

proposition de Didier G. sur la base du courrier d’il y a deux ans.

o

les nouveautés : intégration du Basket adapté le soir, dans le tournoi « des grands », et
modification des horaires (14h30-18h00 – tournoi des « jeunes », 18h00 - début de l’apéritif,
18h30-21h30 – tournoi des « grands »). Plus modifications annexes notées par Didier.

o

courrier à distribuer après les vacances (début Mai) , et réponse attendue le 19 Mai.

o

distribution – Didier G. fera la répartition par quartiers pour distribution par quelques membres
de l’animation.

o

Pas urgent – mais pourquoi un coupon par joueur ? un coupon par adresse postale serait
suffisant.

Installation et Buvette :
o

Venir à partir de 13h00 pour installer tables et barnum, puis préparer buvette

o

Inventaire buvette+bonbons à refaire – le mardi 18 Mai à 19h30

o

Demander et faire des crêpes pour l’après-midi

Repas :
o

Courses à faire après retour des coupons.

o

Proposition à faire valider par l’animation au complet : pas d’entrée, seulement apéro un
peu plus consistant, puis galettes-saucisses + chips (+desserts amenés par les adhérents).
Donc pas de pain non plus.

o

L’animation amène des crêpes à vendre l’après-midi (min. 20), mais n’amène pas de gâteaux

o

Le bureau est libre d’amener des crêpes pour l’après-midi ou des gâteaux pour le soir.

o

Système de tickets pour les galettes – racheter des tickets !
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Lots :
o

A acheter – budget 200 Euros ? Didier G. vérifie avec la trésorière

o

Faire un nouvel appel aux lots (mail de Didier LB)

2/ Révision des dates de la saison 2010-2011
Formation arbitrage le 11 Septembre après-midi
Virades de l’Espoir le 11 Septembre au soir
Journée d’accueil le 18 Septembre
Soirée de début de saison le 8 Octobre
Galette des rois à définir (Janvier si possible ☺ )
Tournoi « Basket Adapté » le 13 ou 20 Février
Journée/rallye des 10 ans et soirée à l’Eclat le 7 Mai
Tournoi de fin de saison le 28 Mai

Plan d’action
Qui

Quoi

Quand

Didier LB

Envoyer un mail à propos du tournoi du 29/5 avec message « début mai,
surveillez votre boite aux lettres » + appel urgent aux lots

Sandrine
Philippe

Inventaire boissons+bonbons (dates de péremption)

Didier G.

Voir budget lots avec Floriane

Philippe

avec ce CR, préciser dans le mail la proposition « pas d’entrée »

Philippe

Proposition de courier plus simple / mises en évidences/ encadrés / coupons
réponses
envoi pour relecture aux personnes présentes à notre réunion du
8/4

Didier G.
Laurence D.
Gilles
Toute
l’animation

avant fin Avril
18 mai
19h30
avant fin avril

Revérifier auprès de la mairie si location de matériel est OK
Demander un 2ème barnum au tennis de table ( ?)
Courses à Promocash

au plus tôt
avant fin avril

avant fin avril
avant le 29/5

Amener crêpes pour l’après-midi (min. 20 chacun)
Amener des cocottes pour garder les saucisses au chaud

Prochaine réunion le 25

le 29/5

Mai 2010 à 20h30

(lots et affiches pour le tournoi du 29 Mai)
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