Compte-rendu de la Réunion d’Animation du 22/05/2012
Présents : Laurence GIEUX, Didier GUILLEMAUD, Gilles LORILLU, Valérie
COURBOULAY, Fabienne LEDUC, Sandrine DUCHAT, Jaroslava JOUAULT, Carole
GUEGUEN.

1 –Notre président
L’équipe Animation tient à remercier chaleureusement notre Président, Didier LE
BOULZEC, d’avoir accepté de prolonger son mandat.
2 –Arrivée dans l’équipe Animation
Nous accueillons avec plaisir Jaroslava JOUAULT dans l’équipe.
3 –Bilan du tournoi du 02 Juin 2012
Inscrits au dîner :
- 139 personnes ont dîné. (Pour rappel, les années précédentes, il y avait environ 180
personnes)
Inscrits au tournoi :
30 enfants sur 60 adhérents
60 ados et adultes sur 110 adhérents
Seulement 50% des adhérents ont participé au tournoi.
 A noter : il est regrettable que 3 ou 4 personnes se soient désistées la veille du tournoi.
Bilan financier :
Recette : non communiqué
Dépense : non communiqué
Bénéfice : 282 €
Bon dimensionnement des proportions : toutes les galettes saucisses ont été vendues.
Pas de sono dans le hall ce qui a sans doute manqué pour l’ambiance.
L’équipe animation regrette le manque de participation à ce tournoi. Elle va tenter l’an
prochain de redynamiser ce type d’évènement. Toute idée nouvelle sera la bienvenue.
4 - Journée du 1er Septembre : Match pour les Virades de l’Espoir
Les bénéfices dégagés dans le cadre de cet évènement seront reversés à l’association les
Virades de l’Espoir.
Planning de la journée du 1er Septembre :
- De 9 heures à 13 heures : Forum des associations
- De 13 à 16 heures : nettoyage de la salle
- 17 heures : match d’ouverture :

-

o Les « anciens de Thorigné » contre les « anciens des Gayeulles »
20 heures : match de gala

Organisation :
Match en co-organisation entre le TFBC et les Virades de l’Espoir
L’animation TFBC tient la buvette pendant toute l’après midi (de 17 heures à 22 heures 30)
Les gradins sont réservés.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour aider à ranger la salle après les 2
matchs : on compte sur la présence secourable des ados.
Courses :
Galettes saucisses : Galette (Le fruitier) – Saucisse (Carrefour Market)
Courses à faire à Promocash
Inventaire à faire : Dider, Laurence, Gilles, Carole le 3 juillet 20 hueres 30 .
La liste des courses sera établie à cette occasion.
Les courses seront à faites par Carole et Sandrine le 1er Septembre au matin.
Merci à toute personne pouvant apporter des crêpes.
5 - Journée d’accueil : le 15/09/2012
I
Le seul besoin pour cette journée-là concerne la sono : Didier G. voit auprès du bureau si cette
réservation est faite.
Apéro : Kir Breton + Coca + Oasis
A prévoir pour les courses : Coca + Oasis + Chips (selon inventaire du 03 julllet 2012)

6 - A prévoir en fin de saison 2012-2013
Afin de promouvoir le basket auprès des jeunes enfants de la commune, des sessions de
présentation seront proposées auprès du Centre de Loisirs (entre 12 et 13 heures).
Les premières actions seront à mettre en place à partir du mois de Septembre 2012.

7 – 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 17/03/2013 : Tournoi de Basket Adapté
01/06/2013 : Tournoi De Basket

Prochaine réunion d’animation :
11/09/2012 – 20 H 30 précises.

Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

Voir pour la réservation pour la journée d’accueil : salle + sono
Faire l’inventaire

Didier G
Laurence, Didier,
Gilles, Carole
Sandrine, Carole

le + vite possible
03/03/2012 – 20 H30

Faire les courses à Promocash

01/09/2012

Tableau récapitulatif des dépenses/recettes
Date
02/06/2012

Evènement
Tournoi interne 2012
Tournoi de basket adapté

Recette
N/A
423

Dépense
N/A
315

Bilan
282
108

