Compte rendu réunion Animation du 8 Février 2011
Présents : Ludovic Romanin, Gilles Lorillu, Laurence Gieux, Béatrice Nicolas, Valérie
Gacougnolles, Carole Gueguen, Sandrine Duchat, Françoise et Didier Guillemaud
Participation de Maurice Toullec
1/ Bilan de la galette des rois
financier : prix des galettes 2.8€ x 50 = 126€ plus le cidre 2.48€ x 18 = 44€ et 40€ de
fournitures pour les sandwiches.
Total : 210€
Recette : 173€
Il est considéré que le prix du sandwiche était un peu cher, pour les prochaines opérations il
faudra le mettre à 2€.
Ambiance : la soirée s’est bien passée avec une bonne fréquentation malgré l’heure. Les
parents et enfants des petites catégories étant les moins représentés, c’est dommage car cette
fête est aussi la leur….
Une info par mail de relance aurait été bien venue ainsi qu’un rappel sur le site.
La formule avec un matche de supporter est à maintenir.
Pour les personnes de l’animation ayant eu des frais, merci de l’indiquer à Marie Thé Masson
pour remboursement.
2/ Journée exceptionnelle pour les 10 ans du TFBC
le document qui sera envoyé à tous les adhérents (actuels et anciens) est présenté et quelques
aménagements sont prévus.
On ajoutera des sandwiches pour le soir sans les inscrire sur le coupon réponse.
3/ soirée des bénévoles du vendredi 25 mars
menu :
kir cassis et pêche
Paëlla ou bœuf bourguignon à « la bonne Pâte » à Acigné.
Prévoir pour 50 pers
Le prix resterait à 8€
Comme d’habitude les gateaux apéro sont pris en charge par le bureau et les desserts par
l’animation
Les papiers sont à distribués pour le 24 février et à rendre pour le 18 mars.
4/ Tournoi régional de basket adapté du 20 février
13 équipes engagées sur 2 niveaux : 2 des Côtes d’Armor et le reste d’Ille et Vilaine.
Les villes représentées : St Brieuc, St Malo, Rennes, Noyal Chatillon, Thorigné Fouillard
Déroulement de la journée :
9h : préparation de la salle (installation des gradins et de la buvette)
9h30 : café d’accueil des participants (offert avec gateaux 4/4 et thé)

10h : début du tournoi
12h20 : pause déjeuner (galette saucisse à 2.5€ et verre de cidre à 0.5€).
L’animation et le bureau sont sollicités pour faire quelques gâteaux
13h45 : reprise des matches
16h30 : fin du tournoi et remise des récompenses
17h : pot de cloture (kir) avec les officiels des comités de Basket Adapté et d’Ille et Vilaine.
L’arbitrage sera fait par les jeunes du club
L’animation micro sera faite par Maurice et Didier G.
Les photos seront prises par Maxime G ou Philippe B.
Actions :
• Défraiement galette des rois : Corinne
• Modification du courrier d’envoi : Didier G et Cécile R
• Renseignements la Bonne Pâte : Laurence G
• Papier d’inscription à la soirée des bénévoles : Didier LB
• Affiches tournoi basket adapté à distribuer : Mélanie et Maxime G
• Achats 160 galettes et saucisse au « Fin goret » : Béatrice N
• Impression des plannings de matches : Maurice T et Pierrick C
• Affiches prix avec ajout cidre au verre 0.5€ et bouteille 3€ : Philippe B
• Matériel à commander en mairie 2 panneaux blancs : Didier G
• Réserver le barbecue du Tennis de table : Didier G
• Achat du vin pour kir du tournoi du 20/02 : Didier LB (20 litres)
• Lots pour les équipes vainqueurs : Maurice T voit Christian M et Gilles L et
Laurence G font le point lors de l’inventaire et retour à Maurice T.
• Gateaux : par le bureau et l’animation avec mail de Didier LB
• Achats à Promo Cash : Gilles L et Carole G après inventaire

Prochaine réunion Animation le mardi 15 Mars vers 20h30

