Les dates à retenir (2010-2011)

Compte-rendu
réunion d’animation
du 4 Janvier 2011

11 Septembre
18 Septembre
22 Octobre
20 Novembre

Tournoi des virades de l’Espoir
Journée d’accueil
Soirée de début de saison
Club des Supporters / Handi-basket

22 Janvier
20 Février
19 Mars
25 Mars

Galette des rois + Club Supporters
Tournoi basket adapté
Club Supporters
Soirée bénévoles à la Chesnaie

28 Mai

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

à définir

Agenda
1 – Club des Supporters
2 – La galette
3 – Tournoi Basket Adapté

Etaient présents :
Pascale Cotiniaux, Sandrine Duchat, Corinne Le
Crom, Fabienne Leduc, Béatrice Nicolas, Gilles
Lorillu, Valérie Gacougnolle, Didier Guillemaud,
Didier Le Boulzec, Philippe Blusseau
Mélanie Guillemaud, Maurice Toullec (organisateurs
du tournoi Basket adapté)

1/ Club des Supporters


Défini en réunion de bureau – prochaines dates les 22 Janvier (avec la galette) et 19 Mars. Une
dernière date pourrait être proposée en Avril, en la faisant coïncider si possible avec un match
handi-basket.

2/ La Galette


Comment faire participer le plus d’adhérents et parents ? Lors des années précédentes, l’heure
de 18h00 n’est peut-être pas idéale (les parents ne reviennent pas si les matchs ont eu lieu plus
tôt). Avis partagés, pas de solution idéale … En conclusion :
o

insister sur la communication : site Web, affiches sur la salle, et piqure de rappel via
mail, et distribution d’un petit papier par les coachs

o

proposition d’inverser les matchs Séniors Filles et Séniors M3, donc Club des
Supporters à 19h00, et démarrage de la galette à 18h30.



Achat Panavi, comme d’habitude, 50 galettes brioche (10 parts par galette), et 24 cidres



Café offert pendant la galette, payant ensuite (à partir du match des filles – 19h00)

3/ Tournoi basket adapté


Pour rappel, ce sera le dimanche 20 Février 2011 (début des matchs à 10h00, fin vers 16h30).
Le tournoi concerne la Bretagne Est, niveaux D2 et D3. il faut compter environ 30 équipes. Le
tournoi est organisé par la Fédération, par contre la buvette + restauration seront à organiser par
l’équipe Animation.
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Communication : devient urgent pour l’AMI (fin de semaine). Si pas possible, faire au moins
Ouest-France



Restauration : en général chaque club apporte son pique-nique, mais le club accueillant peut
prévoir un repas. A priori il est possible de faire une pause repas pour tout le monde en même
temps, mais peut-être pas souhaitable pour une question de logistique.



L’animation prévoit donc de faire des galettes saucisses + gâteaux. 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. On fera un appel aux parents pour amener les gâteaux.



•

Galettes-Saucisses : 2,50€ - pour commande

•

Gâteaux – 0,50 € - pour information

•

Boissons sans alcool : 1,00€, Bières : 1,50€

•

Mélanie et Maurice prévoient l’envoi aux équipes des coupons proposant le repas sur place
avec les tarifs. Réponses attendues début Février pour avoir assez de temps pour
commander les saucisses.

Accueil des équipes vers 9h30. Prévoir gâteaux et cafés à l’arrivée (il n’y a a priori pas de pot à
prévoir pour les officiels).

Plan d’action
Qui

Quoi

avant …

Didier G

Commande des galettes – pour rappel : CINQUANTE ☺

Au plus tôt

Corinne

Aller chercher les galettes à Panavi (entre 9h et 10h) le 22 janvier

22 janvier

Achat 24 bouteilles de cidre

Au plus tôt

Gilles
Didier LB

Coupon d’invitation pour la galette et envoi à Sandrine

5 janvier

Sandrine

Impression / découpage / apporter à la salle le samedi matin (11h00)

8 janvier

Philippe

Vérification/impression tarifs buvette

22 janvier

Arrivée pour la buvette à partir de 18h00

22 janvier

Commander 4 gradins supplémentaires pour la journée du 20 février

Au plus tôt

Tous
Sandrine

Prochaine réunion le Mardi
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