Compte-rendu de la Réunion du 11/09/2012
Présents : Laurence GIEUX, Gilles LORILLU, Valérie COURBOULAY, Fabienne LEDUC,
Sandrine DUCHAT, Carole GUEGUEN.
1 –Bilan des Virades de l’espoir
Environ personnes payantes à l’entrée : information officieuse non vérifiée.
Le bénéfice dégagé par la buvette est estimé à 100 €.
Un point très négatif mais pas du ressort du TFBC : l’absence d’eau chaude dans les douches.
A l’avenir, avant de tels évènements, il serait souhaitable de vérifier l’état de bon
fonctionnement des équipements (douches…).
A noter : dans le cadre de ce type d’évènement (à but caritatif), on pourrait réviser à la hausse
les tarifs de la buvette.
Afin de remercier les équipes ayant participé aux Virades (Fougères et Vitré), on souhaiterait
organiser des déplacements pour aller supporter ces équipes en match.
2 –Révision de la liste des participants à l’animation
2 changements d’adresse mail :
Gilles LORILLU : gilleslorillu@free.fr
Valérie JEGO : valerie.courboulay@gmail.com
Didier LB : Merci de mettre à jour la liste de l’équipe animation et si possible d’envoyer un
mail à la liste de toutes les personnes figurant sur ton listing pour valider ou non leur maintien
dans la liste des participants à l’animation.
3 – Journée d’accueil le 15 Septembre 2012
Arrivée vers 8 heures 45 pour préparer le café à distribuer aux coachs.
Les coachs arrivent à 9 heures.
Les joueurs et les parents sont convoqués à 10 heures.
Micros HF + sono + 5 tables ont été réservées par Sandrine.
Pas de buvette.
Par contre, on fait un pot :
- Kir Breton
- Sirop et eau pour les enfants
- Chips

A faire ce jour-là par l’équipe Animation:
- Préparer le café pour les coachs
- Mettre les bouteilles de cidre au frais
- Installer les tables et servir les boissons
4 – Matchs des supporters
Cette année, les 2 équipes de seniors jouent à domicile le même jour : cela nous ferait au
moins une soirée Match des supporters
On envisage de faire des soirées ou fin d’après-midi sur des matchs minimes, cadets et
juniors.
A voir avec le planning des matchs à venir.

5 – Comment attirer les jeunes au TFBC ?
Quelques idées à soumettre au bureau :
-

-

Distribution de papiers à la sortie des écoles afin de convier les jeunes à un match des
supporters de fin d’après mdi. On pourrait faire une tombola (une consommation
gratuite à la buvette)
Proposer une initiation de basket au sein du Centre de Loisirs : dans ce cas, cela
nécessite des compétences basket et entrées particulières auprès les institutions
thoréfoléennes. La section Volley a adopté cette intiative l’an dernier.

Prochaines réunions d’animation :
09/10/2012 – 20 H 30 précises.

Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

Mise à jour de la liste des participants à la cellule anmation
Journée d’accueil : café pour les coach et pot d’accueil

Didier LB
Animation

15/09/2012

