Les dates à retenir (2010-2011)
11 Septembre Tournoi des virades de l’Espoir
18 Septembre Journée d’accueil
22 Octobre
Soirée de début de saison
20 Novembre Club des Supporters / Handi-basket
13 ou 20 Février
Tournoi basket adapté
à définir
Soirée bénévoles à la Chesnaie
7 Mai 2011
Rallye des 10 ans / soirée à l’Eclat

Compte-rendu
réunion d’animation
du 28 Septembre 2010

28 Mai 2011
à définir

Agenda

Tournoi de fin de saison
Assemblée Générale

Etaient présents :

1 – Retour sur les Virades de l’Espoir
2 – Ventes tee-shirts / polos / serviettes
3 – Match Handi-Basket / Club des supporters
4 – Organisation soirée de début de saison
5 – Rallye des 10 ans

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

1/ Retour sur les Virades de l’Espoir du 11 Septembre


La fréquentation n’a pas été à la hauteur des attentes – et de la cause. De plus beaucoup de
personnes sont arrivées après le match d’ouverture (handi-basket), et ont donc raté un beau
spectacle.



Il aurait fallu probablement faire plus de publicité, à retenir pour l’année prochaine :




plus d’affiches à distribuer, et plus tôt,
affiches géantes aux grands rond-points,
voiture avec mégaphone le jour même

2/ Vente de tee-shirts / polos / serviettes
Information importante – une erreur s’était glissée sur le formulaire, avec un prix de vente des
polos à 16 Euros, au lieu de 10 Euros ; le TFBC remboursera bien sûr la différence à la livraison de
ceux-ci. Les chèques n’étant pas retirés avant cette livraison, nous proposerons aux adhérents
concernés de refaire un nouveau chèque


Les ventes pendant la journée d’accueil ont été décevantes ; l’erreur de prix sur les polos a pu
jouer dans la décision d’achat. Un grand merci à Laurence G. qui est venue à tous les
entraînements de la semaine suivante pour réaliser des ventes supplémentaires non
négligeables. Au final, nous avons 22 tee-shirts, 42 polos, 44 serviettes.



Nous allons donc commander 22 tee-shirts mais 50 polos et 50 serviettes pour profiter des
premiers prix de gros. Nous espérons vendre le solde pendant les buvettes, de même que les
tee-shirts des années précédentes – même si ces derniers ne seront pas « collector 10 ans »



Dernier point – vote à l’unanimité pour faire les logos des tee-shirts/polos en vert foncé (comme
la serviette, en gros)
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3/ Match handi-basket le 20 Novembre  Club des supporters


Le club de Handi-basket de Rennes a apprécié la salle et l’ambiance de Thorigné lors de la soirée
des Virades, et a proposé de faire d’autres matchs à Thorigné lorsque notre planning le permet.
Rendez-vous est donné à tous les adhérents le 20 Novembre 2010 à 18h00, pour un match
contre Saint Pol de Léon



Nous en profiterons pour organiser notre premier Club des Supporters de la saison. Démarrage
de la buvette vers 17h00 (mi-temps du match précédent – cadet(tes) ?), puis match handi-basket,
puis match des séniors à 20h30.

4/ Soirée de début de saison du 22 Octobre


Le mailing a été préparé par Didier LB, validé par quelques personnes  ok pour impression
cette semaine (Didier G.). Les papiers seront distribués dans les boites aux lettres, Didier G va
faire la répartition par quartier aux personnes qui se sont proposées pour la distribution



Ce sujet a été l’occasion d’une discussion enflammée (mais cordiale) concernant la gestion des
retardataires (doit-on les accepter ? frais d’inscription un peu plus élevés ? obligation pour eux
d’amener entrée et dessert, offrir l’apéro à toute l’équipe animation ? etc …). Pas de décision, mis
à part le fait d’indiquer (trop tard pour le mailing, donc sur le site web ?) quelque chose du type …
Par respect pour les organisateurs et les autres inscrits, merci de répondre avant la date limite,
et d’amener comme indiqué une entrée ou un dessert pour au minimum quatre personnes



Comme d’habitude on attendra les réponses avant de décider ce que devront apporter les
membres du Bureau et de l’Animation. Les achats seront à déterminer à l’occasion de l’inventaire
du stock, Jeudi 7/10 à partir de 17h30.



Les bénévoles sont attendus à 18h00 à la salle de L’Eclat ; quelques personnes à la Vigne à
17h30 pour récupération du stock.

5/ Rallye des 10 ans


Didier G. propose de monter une commission pour l’organisation de ce rallye. Toutes les bonnes
idées étant les bienvenues, l’équipe animation propose d’avoir préalablement une réunion avec
tout le Bureau + toute l’Animation  voir date de la prochaine réunion ci-dessous

Plan d’action
Qui

Quoi

Quand

Philippe

Envoi Logo + « TFBC » à Laurence pour flocage

(fait)

Philippe

Envoi de la feuille d’inventaire

(fait)

Gilles, Didier
G, …

Reconditionnement du grenier, nouvelles boites, inventaire

Jeudi 7/10
à 17h30

Philippe

Mettre le bulletin d’inscription à la soirée sur le site web

4 octobre

Philippe

Annonce de la soirée du 22/10 en page d’accueil

4 octobre

Didier et
Françoise

Courses pour la soirée du 22/10 (Promo-Cash + Vin)

avant le 22/10
si possible

Sandrine

Commande et achat du pain (1 boule / 8 personnes)

☺

Prochaine réunion le Mardi

2 Novembre 2010 à 20h30

Réunion commune avec le Bureau de 8h30 à 9h30 pour discuter du Rallye des 10 ans
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