Compte-rendu de la Réunion d’Animation du 22/11/2011
Présents : Didier GUILLEMAUD, Sandrine DUCHAT, Laurence GIEUX, Gilles LORILLU,
Fabienne LEDUC, Valérie GACOUGNOLLE, Mathieu FRANCE-MORICEAU, Carole
GUEGUEN
1 – Bilan du Match des Supporters du 19 Novembre 2011
Cette soirée a été bien fréquentée : l’idée de faire venir les poussines et poussins a remporté
un franc succès.
Nous avons vendu :
- 46 hot dogs
- 21 sandwichs
La demande a été supérieure à l’offre : nous aurions pu en vendre sûrement plus.
Marithé MASSON nous a transmis le bénéfice de la soirée : 44.90 €.
Devant le succès remporté par les hot-dogs, il a été décidé d’acquérir un second appareil afin
de répondre plus facilement à la demande.
Laurence G. va s’occuper de cet achat.
2 – Prochain Match des Supporters le 10 Décembre 2011
Deux matchs seront à l’honneur : horaire de début des matchs : 19 heures et 21 heures.
Les poussines et poussins seront de nouveau sollicités pour la présentation des équipes.
Une affiche va être créée (Didier G.)
- elle sera affichée à la salle de la Vigne (Didier G.)
- elle sera mise en page d’accueil du site TFBC (Didier G.)
Il est prévu de faire 60 hot-dogs et 20 sandwichs. Pour rappel, dans une baguette longue, on
fait 3 sandwichs et 4 hot-dogs.
Courses à faire :
Fournisseur : Fournil de Philippe (Rue Nationale – TF)
- 22 baguettes longues (15 pour les hot-dogs, 7 pour les sandwichs)
Fournisseur : Carrefour Market (TF)
- 250 Grs de beurre demi-sel
- 20 tranches de jambon (idéalement 21 ! !)
- 60 saucisses de Strasbourg (Knackis)
Les baguettes seront commandées par Sandrine D. et les courses faites (Fournil de Philippe et
Carrefour Market) par Gilles L.

Prix des sandwichs :
Il a été décidé que les hot-dogs et les sandwichs seraient vendus au tarif unique de 2€.
Horaires :

- L’équipe Animation arrive à la salle pour 18 heures
- Les poussines et poussins seront convoqués pour 18 heures 40

3 – Gestion des boissons proposées post Match
Il a été décidé que Coca et Oasis seront remplacés, à terme, par des sirops : cela laisse la place
à plus de choix d’arômes tout en étant sans doute moins coûteux.
Ceci sera mis en place lorsque le stock d’Oasis et de Coca sera écoulé.

4 – Ouverture de la buvette certains Samedi après-midi (Projet en cours de réflexion)
Certains Samedi après midi, une buvette « light » pourrait être mise en place :
 Positionnement du point de vente dans la salle
 Produits vendus
- café
- bonbons
Date de mise en place : A convenir (après la période des Matchs des Supporters et en fonction
des plannings des matchs)

5 – Réservation de salle
Sandrine D. a réservé la salle pour certaines dates :
- 28/01/2012 : la Galette des Rois (28/01/2012). Nous disposerons de 5 tables et seulement
10 chaises ! ! !
- 04/03/2012 : Tournoi de Basket Adapté. Nous disposerons de tables mais pas de
chaises ! ! !
Didier G. va remonter ce problème de logistique auprès du bureau.

6 – Play List pour les animations
L’équipe animation souhaiterait disposer d’un CD comportant les titres usuels qui peuvent
permettre d’animer une soirée Match des Supporters. Merci à Didier LB de produire un tel
CD qui nous permettra d’agrémenter les soirées même quand il n’est pas parmi nous.

7 – Inventaire stock Buvette
Un inventaire buvette doit être fait avant la prochaine réunion d’animation prévue pour le 10
janvier 2012. Valérie G. et Didier G. s’en charge dans les premiers jours de janvier.

Prochaine réunion d’animation : 10/01/2012 – 20 H 30

Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

Acquérir un nouvel appareil à hot-dog

Laurence G.

Faire créer une affiche pour le Match des Supporters, affichage
en salle et transmission vers administrateur TFBC.FR
Commander 22 baguettes au Fournil de Philippe
Faire les courses : Fournil de Philippe et Carrefour Market
Remonter les problèmes de réservation de salle (manque de
tables et surtout chaises) vers le bureau
Création d’un CD avec une play list d’animation de Match des
Supporters
Inventaire du stock buvette

Didier G.

Avant le 10/12/2011,
si possible
Avant le 10/12/2011

Sandrine D.
Gilles L.
Didier G.

Avant le 10/12/2011
10/12/2011

Didier LB

Avant le 10/12/2011,
si possible
Avant la réunion du
10/01/2012

Valérie G.
Didier G

