Les dates à retenir (2010-2011)

Compte-rendu réunion
d’animation du 07 Septembre
2010

11 Septembre
18 Septembre
22 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

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

Etaient présents :

1 –Virades de l’espoir

Pascale Cotiniaux, Sandrine Duchat, Laurence Gieux,
Carole Gueguen Françoise Guillemaud, Corinne Le
Crom, Fabienne Leduc, Béatrice Nicolas Gilles Lorillu,
Didier Le Boulzec, Didier Guillemaud, Ludovic
Romanin, Philippe Blusseau

2 – Journée d’accueil
3 – Soirée de début de saison

1/ Virades de l’espoir du 11 Septembre


Nous commençons la première réunion de la saison par une étude stratégico-technicoéconomique concernant l’approvisionnement des galettes saucisses ☺. On reste sur 200
saucisses.



La buvette – rappel, l’approvisionnement est sous la responsabilité du club.
•
•
•
•
•
•
•
•



150 bières, 72 Coca, 48 Oasis, 48 Ice Tea (pêche)
Cidre vendu au verre : 20 bouteilles ; Eau – 20 packs
Café – 6 paquets, 2 boites de filtre
Verres – 500 ; Gobelets café – 200
Charbon de bois – 1 gros paquet
5 Ketchup, 5 moutardes
Sopalin – un pack (de 6 ?)
Bonbons : 3 Dragibus, 2 Tagada, 2 Stroumphs, Chupa fruit 1 boite

Besoins de bénévoles :
•

10 heures – installation du matériel

•

16 heures – démarrage du barbecue et distribution des tee-shirts verts et des postes :
-

•

buvette, parking, … (cf mail du 6/9 de Didier LB aux adhérents)

Rappel – tous les gâteaux sont les bienvenus !

2/ Journée d’accueil du 18 Septembre


Vente de tee-shirts / sweat shirts et serviettes
•

Laurence G. a récupéré tous les échantillons ; proposition d’écrire « TFBC » en plus du logo
sur la bande de la serviette – voir en fonction du coût (maquette supplémentaire ?)

TFBC Animation

7 Septembre 2010

Page 1 / 2

•



Proposition de prix faite par Didier G pendant l’été, rediscutée pendant la réunion. Au final,
les prix seront les suivants :
-

Tee-shirts : 8 Euros

-

Polos : 10 Euros

-

Serviettes : 16 Euros l’unité, 30 Euros les deux

•

On met le logo « 10 ans » sur tous les produits

•

Prévoir ventes des surplus éventuels pendant les buvettes

Organisation du matin
•

Quelques volontaires le matin à 8h30 (pour faire le café) :
-

Gilles, Carole, Laurence G

•

Arrivée des coachs à 9h, et des parents et joueurs à 10 h

•

Stand de vente de 10h00 à 13h00 – avec 3 personnes (essayages, ventes, informatique)
-

•

Les photos d’équipes seront faites pendant la journée d’accueil – à un emplacement fixe
-

•

Laurence G, Françoise, Béatrice, Fabienne
Philippe

Le pot d’accueil commence à 11h30 (pas de buvette/bonbon ce jour). Préparation :
-

Gilles, Carole, Philippe

3/ Soirée de début de saison du 8 Octobre
•

Rappel, la soirée aura lieu à l’Eclat

•

Formule habituelle, mêmes tarifs, adultes 6 Euros, Enfants (1/1/99) 3,5 Euros

•

Retour des coupons chez Laurence G, le Lundi d’avant au plus tard

•

Le reste sera traité lors de la prochaine réunion

Plan d’action
Qui
Didier G

Quoi

Quand

Commander 200 galettes + saucisses

8 Sept

Déposer la liste des courses à Carrefour Market (livraison samedi matin)

10 Sept

Gilles

Acheter les bonbons à Promocash

10 Sept

Gilles

Demander à Marie-Thé pour le fond de caisse (en récupérant un chèque)

8 Sept

Laurence G

demander le supplément de coût si nouvelle maquette pour les serviettes

12 Sept

Laurence G

demander prix des serviettes par 60

8 Sept

Didier LB

Acheter 3 cubis de 5 litres + 1 cassis

17 Sept.

Didier G

Révérifier salle de l’Eclat réservée

Didier LB

Feuille pour la soirée de début de saison (reprendre le coupon du tournoi
dinatoire de fin de saison)

Laurence G

Prochaine réunion le Mardi
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