Les dates à retenir (2010-2011)

Compte-rendu réunion
d’animation du 17 Juin 2010

11 Septembre
19 Septembre
8 Octobre
13 Février
(ou 20 Février)
A définir
7 Mai 2011

Soirée bénévoles à la Chesnaie
Rallye des 10 ans / soirée à l’Eclat

28 Mai 2011
A définir

Tournoi de fin de saison
Assemblée Générale

Agenda
1 – Vente de tee et/ou sweat shirts
2 – Virades de l’espoir

Tournoi des virades de l’Espoir
Journée d’accueil
Soirée de début de saison
Tournoi basket adapté

Etaient présents :
Pascale Cotiniaux, Béatrice Nicolas, Laurence Gieux,
Sandrine Duchat, Carole Gueguen, Fabienne Leduc,
Gilles Lorillu, Didier Le Boulzec, Didier Guillemaud,
Ludovic Romanin, Philippe Blusseau

1/ Vente de tee et/ou sweat-shirts


Laurence nous présente différents modèles (tee-shirts, polos mono ou bi-couleur, sweats).
Nouvelle proposition cette année – les serviettes.



Nouveau flocage avec affichage des 10 ans (sous le logo TFBC ?) – le coût d’une nouvelle
maquette (17 Euros) est facilement absorbable sur la quantité habituelle de vente.



Conclusion de la discussion, passionnée mais franche et cordiale … ☺



o

Enfants < 10 ans : tee-shirts blancs (logo couleur dans le dos)

o

10 ans et plus : polo blanc, logo poitrine couleur bleu marine

o

Serviettes 70 x 140, vertes (« forest green »), logo blanc

Essayage pendant la fin de matinée du 18 Septembre (environ de 11h00 à 12h30). Tableau de
présence à prévoir, mais a priori pas de problème au vu du sondage effectué en séance.

2/ Virades de l’espoir


Didier G nous résume la réunion qui a eu lieu avec l’association des Virades. Pour rappel, la
journée se passera le 11 septembre à la Vigne :
o

Matin – mise en place de la salle

o

Après-midi – arbitrage

o

18h00 - match Handi-sport Nationale 2,

o

20h30 – match Nationale 3 Vitré-Fougères

o

2 matchs de 10 min basket adapté sur les mi-temps des deux matchs



Buvette prise en charge par les bénévoles du TFBC



Gâteaux amenés par tous les bénévoles des deux associations
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Sécurité – 4 personnes du TFBC



Pom-pom girls du TFBC – cela avait été apprécié l’année dernière, il faudrait essayer de
renouveler l’expérience.



Tarifs : 4 Euros pour les adultes, 2 Euros pour les moins de 10 ans



Rassemblement à 10 heures pour les bénévoles du TFBC
o

Mise en place gradins, barbecues, barnum, chaises et tables

o

.puis préparation des saucisses à partir de 16h30

o

Vente de galettes-saucisses (entre 18h00 et 20h30)

o

Quantités de 200 saucisses (pour les visiteurs seulement, car les bénévoles seront conviés
à un buffet organisé par l’asso des Virades)

Plan d’action
Qui

Quoi

Quand

Laurence

Obtenir Devis tee-shirts + polos + serviettes – base 50 exemplaires

fin juin

Laurence

Commande des différentes tailles pour essai

fin juin

Didier G

Envoyer fichier jpg original du logo à Philippe

demain

Philippe

Proposer logo(s) « 10 ans »

fin juin

Philippe

Tableau de permanence du 18 Septembre

fin juin

Didier LB

Retrouver / adapter la feuille utilisée lors des précédents essayages

fin juin

Laurence

Demander des pom-pom girls (sur catégories minimes et/ou cadettes, avec
éventuellement coaching des séniors)

fin juin

Philippe

Tableau de permanence pour les Virades du 11 Septembre

fin juin

Didier LB

Mail de relance pour tous les volontaires (pour le barbecue en particulier)

début sept

Didier G

Commander 200 galettes + saucisses

début sept

Didier G

Affiche pour le forum du 4 Septembre à propos de la vente des teeshirt/polos/serviettes « 10 ans ! »

début sept

Prochaine réunion le Mardi
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