Compte rendu réunion Animation du 24 avril 2012
Présents : Gilles Lorillu, Laurence Gieux,Sandrine Duchat, Didier Guillemaud
1/ Bilan match de supporter SF du 24/3
.très bonne participation du public et un bénéfice de 138€ sur la soirée (72 hot dogs vendus)
.une idée pour la saison prochaine : organiser des matches de supporters sur les équipes de
minime et cadet qui jouent sur le grand terrain avec une participation d’une équipe sénior à
chaque fois en tant que « parrain » (c’est le retour gagnant !!!). Possibilité de faire un
concours de « mort subite » pour les deux équipes qui jouent à la mi-temps afin de donner une
petite note festive à cette rencontre
2/ soirée de début de saison
La dynamique du club réside dans les manifestations extra sportive, la présence des parents
aux matches nous incite à relancer cette soirée mais ….. on fera une info au tournoi avec prise
de parole et invitation à vote à main levée pour voir l’impact et la réactivité….
Une de mande de réservation de salle de l’Eclat va être demandée via François Sittler pour les
19 ou 12 octobre prochain au cas où la décision serait prise de faire cette soirée.
3/ tournoi de fin de saison
Didier LB as-tu reçu l’accord de la mairie pour la réservation du matériel ?
Le bulletin d’inscription sera distribué début mai par Gilles (La Vigne et Lande de Brin),
Laurence (les Landelles) et Didier (le reste) avec la convocation à l’AG.
On reprend le coupon de l’année 2010 avec modification du coupon repas et des horaires de
tournoi :
Tournoi jeune de 14h30 à 17h et tournoi ancien de 17h à 21h30.
DG demande à Philippe Blusseau s’il a le bulletin d’inscription du tournoi de 2010
DG fera un inventaire des lots le vendredi 4 mai et un achat des lots le 16 mai.
Merci aux personnes qui peuvent trouver des lots de les apporter à la salle avant le 13
mai

Prochaine réunion Animation le mardi 22 mai vers 20h30 pour la
préparation du tournoi, affiches, lots….

