Les dates à retenir (2010-2011)

Compte-rendu
réunion d’animation
du 30 Novembre 2010

11 Septembre
18 Septembre
22 Octobre
20 Novembre
à définir
20 Février
25 Mars

Tournoi des virades de l’Espoir
Journée d’accueil
Soirée de début de saison
Club des Supporters / Handi-basket
Galette des rois
Tournoi basket adapté
Soirée bénévoles à la Chesnaie

28 Mai

Rallye des 10 ans
+ Soirée de fin de saison
Assemblée Générale

à définir

Agenda

Etaient présents :

1 – Club des Supporters
2 – La galette
3 – Tournoi Basket Adapté
4 – Soirée bénévole à la Chesnaie
5 – Les 10 ans

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

1/ Club des Supporters


Nous devons attendre le planning 2011 des seniors pour déterminer les prochaines sessions du
Club des Supporters – cela sera traité lors de la réunion de Bureau de Jeudi prochain (2
Décembre 2010)



Nous essaierons de faire coïncider au moins une date avec un match Handi-Sport, mais pas
évident d’avoir des agendas communs.

2/ La Galette


On prévoit de la faire en même temps qu’un Club des Supporters en janvier … donc voir point 1/

3/ Tournoi basket adapté


La date est maintenant connue : ce sera le dimanche 20 Février 2011 (toute la journée)



Le détail de la journée sera précisé par Mélanie lors de la prochaine réunion d’animation.



Le tournoi est organisé par la Fédération, par contre la buvette + restauration sera à organiser par
l’équipe Animation.



Prévoir d’informer les équipes (via la Fédé ?) qu’il y aura de la restauration – à un prix très
raisonnable – pour éviter de se retrouver avec du surplus.

4/ Soirée des bénévoles à la Chesnaie


Proposition de date fin Mars (après les vacances dites « de Février »).



Adoption à l’unanimité du vendredi 25 mars 2011



Choix du repas à déterminer ultérieurement
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5/ Organisation des 10 ans


Etant donné les différentes contraintes et vacances sur la période, on abandonne l’idée de faire
une journée séparée. Nous aurons donc la même journée (28 Mai 2011) le rallye des 10 ans et le
tournoi et la soirée de fin de saison.

Proposition de planning

Urgent

-

10h30 – Convocations Rallye
11h00 – Démarrage effectif du Rallye
12h30 - Pique-Nique (à apporter)
13h30 – Suite du Rallye
15h00 - Fin du rallye
15h30 - Début du tournoi Jeunes
18h00 - Fin tournoi jeunes
18h00 – Apéritif, récompenses
19h00 - Début tournoi des adultes (repas en parallèle)
21h30 – Fin tournoi des adultes
21h30 – Soirée dansante

•

Listing des anciens adhérents à créer au plus vite, sur la base des listings informatique
à partir de l’année 2003-2004, et des cahiers de Françoise avant.

•

Puis publipostage et courrier à envoyer. Le contenu du courrier est à étudier pour
validation lors de la prochaine réunion (4 janvier). Quelques idées à chaud :
-

Le TFBC a dix ans !
Organisation/planning de la journée,
coupon réponse avec adresse mail, date de réponse,
lien vers le site Web, …

•

Constitution des équipes – autour de 7-8 personnes chacune. On pourrait demander
aux
personnes
de
préinscrire
des
équipes
s’ils
le
souhaitent ?
Avantage/inconvénients ? à valider le 4 Janvier au plus tard.

•

Participation (modique) des adhérents au rallye ? à réfléchir aussi d’ici le 4 Janvier

Comité d’organisation : Valérie, Sandrine, Didier G., Françoise

Plan d’action
Qui

Quoi

avant …

Sandrine

Réservation de la salle de la Vigne le 20 Février + sono + 20 tables et 80
chaises.

fin décembre

Sandrine

Réserver salle de la Chesnaie le Vendredi 25 Mars 2011

fin décembre

Sandrine

Réserver la salle de la Vigne le 28 Mai 2011 + Sono + Tables et chaises …

fin décembre

Françoise

Liste des adhérents d’avant 2003-2004

fin décembre

Didier LB

Liste des adhérents d’après 2003-2004

fin décembre

Tous

Penser au contenu du courrier à destination des anciens adhérents

Prochaine réunion le Mardi
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4 Janvier

4 Janvier 2011 à 20h30
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