Compte-rendu de la Réunion d’Animation du 20/03/2012
Présents : Didier Guillemaud, Gilles Lorillu, Fabienne Leduc, Sandrine Duchat, Valérie
Courboulay, Laurence Gieux, Carole Gueguen
1 – Bilan du tournoi de Basket Adapté.
14 ou 15 équipes étaient présentes (entre 8 et 10 joueurs) cette année contre 10 ou 11 l’an
dernier.
Il semble que le public aurait préféré se voir proposer des galettes saucisses plutôt que des
hots dogs : il serait donc bien l’an prochain pour ce type de manifestation, de prévoir environ
80 Galettes-Saucisses.
Ont été vendus :
- 80 hot dogs.
- Peu de bonbons
- Tout le Coca : 48 canettes vendues
Bilan financier :
Recette : 423 €
Achats : 315 €
Bénéfice : 108 €
A noter : en fin de journée, une opération « 1 boisson achetée, 1 gâteau offert » a été lancée.
Celle-ci a remporté un franc succès. C’est une idée à retenir car elle permet de finir les
gâteaux tout en « boostant » les ventes de boissons.
2 – Tarifs Buvette
Tarif unique pour les 2 produits suivants :
- Gâteau / Une Crêpe : 0,30 €
3 – Suggestion au Bureau
Il est remonté des difficultés sur l’usage de la salle en général :
- Clé de la boite à clé
- Système d’élévation des panneaux
- Usage des pupitres de table de marque.
Didier G. fait remonter ces points au bureau.
4 – Vente de produits personnalisés TFBC
Il a été évoqué la possibilité de vendre une gourde marquée TFBC : nouvelle offre au
catalogue TFBC permettant peut être, à terme, de diminuer la consommation des bouteilles
d’eau lors des matchs.
5 – Mise en place de l’affiche dans le local Eau
Didier G amène et appose l’affiche dans le local à eau.
6 – Match des supporters : 24/03/2012 – Seniors Filles
17 heures 15 : Minimes M2 contre Acigné

19 heures :
21 heures :

SF contre Fougères
SM1 contre Châtillon

On prévoit de faire :
- 80 hot-dogs
- 9 sandwichs jambon beurre
A acheter à PROMOCASH : (Valérie et Carole – Samedi 24/03 au matin)
- sucre en dose
- touillettes
- eau (48 bouteilles)
- 4 paquets de café
- 1 Ketchup
- 1 Moutarde
- 125 grs de beurre ½ sel
- 400 gobelets
- 80 gobelets café en carton
- 24 grandes bouteilles de Coca (1,5)
- 48 canettes de Coca
- 12 bouteilles Oasis
- 80 knackis
- 9 ou 10 tranches de jambon
Il faudra être vigilant aux dates de péremption..
A commander et à retirer au Fournil de Philippe : (Sandrine)
23 baguettes : 20 pour hot-dogs + 3 pour les sandwichs
Des gâteaux peuvent être apportés afin qu’on les mette en vente.
Heure de rendez vous : 18 heures
7 – Tournoi de basket
Date : le 2 Juin 2012
Lots : Il serait bien de solliciter les adhérents. On demande à Didier LB de communiquer aux
adhérents. Si possible retour des lots avant la mi Mai.
Réservation de matériel :
- Tables : 10 de 1,2 M + 20 de 2,2 M
- 120 Chaises
- Sono + Micro Fil + Micro HF
Action : Sandrine
Recherche BBQ auprès du Tennis de Table ou du Foot
Réservation du Barnum
Action : Didier G
8 – Les dates à retenir pour la saison 2012/2013.
01 /09/2012 : Forum des Association (matin) + Virades de l’Espoir (après midi)
15/09/2012 : Journée d’accueil
17/02/2013 ou 17/03/2012 : Tournoi de Basket Adapté
01/06/2013 : Tournoi De Basket

A noter : 18/19/20 Avril 2013 : l’Association Billard a réservé la Salle de la Vigne

Prochaines réunions d’animation :
24/04/2012 – 20 H 30 précises.
22/05/2012 – 20 H 30 précises.

Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

Remonter au bureau les problèmes de salle (Clé, Panneaux , pupitres)
Mettre l’affiche dans le local à eau
Commander les 23 baguettes au Fournil de Philippe
Faire un mail aux adhérents pour les lots du tournoi de basjet
Recherche le Barbecue auprès Tennis de table ou Foot
Réserver le Barnum
Demander la carte Promocash + chèque à Marie Thé
Courses Promocash

Didier G
Didier G
Sandrine
Didier LB
Didier G
Didier G
Laurence
Valérie, Carole

Dès que possible
Dès que possible
21/03
Dès que possible
Avant le 02 Juin
Avant le 02 Juin
Dès que possible
24/03 matin

