Compte rendu réunion Animation du 11 octobre 2011
Présents : Gilles Lorillu, Laurence Gieux, Béatrice Nicolas, Valérie Gacougnolles, Carole
Gueguen, Sandrine Duchat, Mathieu France Moriceau, Fabienne Leduc, Didier Guillemaud
1/ Bilan des virades de l’espoir
2000€ de bénéfice total pour l’association dont 170€ de buvette du TFBC
pour l’année prochaine :
mettre le prix des gâteaux à 50cts
50 galettes de trop sur 200 achetées
très belle réussite sportive avec 2 équipes du département, et le couplage avec le forum
semble intéressant malgré la fatigue engendrée pour l’équipe.
2/ Journée d’accueil
question : pas de pot le midi
réponse : pour qui ? les parents et adhérents partent très vite …..
la phrase : « LE MANQUE CREE L’ENVIE »
3/ soirée des supporters
4 dates sont arrêtées :
samedi 19 novembre à 19h : SM1 contre A Vitré
samedi 10 décembre à 19h : SM2 contre Noyal Chatillon
samedi 28 janvier à 19h : SF contre La Chapelle Thouarault
samedi 17 mars à 19h : SM3 contre le Stade Rennais
L’animation va lancer la vente de Hot dog (achat pour 20€ d’un appareil par Laurence)
Des flyers seront distribués aux adhérents (Valérie G)
Invitation à tous les poussins et poussines sur le 19 novembre pour venir en tenue avec
présentation des équipes avec les séniors et animation à la mi-temps (mail aux coaches DG et
explication sur les entrainements pour incitation …)
Une autre idée pour une prochaine fois de concours de shoot à la mi temps moyennant
participation d’1€
Les achats seront fait le 19/11 le matin par Carole et Sandrine
4/ réservation matériel hors match par Sandrine
5/ galette des rois
le 28 janvier de 16h à 18h pour attirer un maximum de nos jeunes adhérents puis match des
supporters des séniors Féminines

Prochaine réunion Animation le mardi 22 novembre vers 20h30

