Compte-rendu de la Réunion du 09/10/2012
Présents : Laurence GIEUX, Gilles LORILLU, Valérie COURBOULAY, Fabienne LEDUC,
Sandrine DUCHAT, Jaroslava JOUAULT, Carole GUEGUEN.
1 – Matchs des supporters
On souhaitait faire un match avec les 2 équipes des seniors.
Par contre, le planning des matchs des seniors n’est pas favorable.
On s’oriente donc sur un match de supporter sur d’autres catégories.
17 Novembre :
Cadet M1 et Junior (18 heures et 20 heures)
On démarre la buvette à 17 heures.
On prévoit des hots dogs + sandwichs
- 80 hots dogs
- 12 sandwichs
Courses :
 24 baguettes à commander (20 pour les hots dogs et 4 pour les sandwichs)
 Sandrine se charge de la commande et de la récupération des baguettes
 80 saucisses
 24 baguettes
 12 tranches de jambon
 125 g de beurre demi sel
 Achat de sirop : pas de menthe, pas de citron (en fonction du stock) : 6 bouteilles
Ice tea, grenadine, framboise, cassis
 Laurence se charge des courses.
Information au public :
- demander à Cécile Raymont de mettre une page d’accueil sur le site afin de rappeler la
date du match des supporters
- demander à Didier LB de transmettre par mail le document qui sera mis sur le site
- afficher le document aux portes de la salle

2 –Galette des rois
Fixée vraisemblablement au 19 Janvier.
A cette occasion, le planning des match Seniors étant favorable, on fera un Match de
supporters.
Le sujet sera développé au cours de la prochaine réunion.

3 – Vente d’articles flocqués TFBC
Serviette : apparemment, de nombreuses demandes ont été faites. On tenterait de faire une
nouvelle campagne de vente. Un devis actualisé va être demandé.
Porte clé et stylos : pouvant être vendus aussi à la buvette. (consulter le site :
www.initiatives.fr)
Tee shirt et sweat : Laurence va demander des devis.

Prochaine réunion d’animation :
13/11/2012 – 20 H 30 précises (A confirmer)
08/01/2013 – 20 H 30 précises.

Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

Regarder pour les devis pour les articles floqués
Commander les baguettes
Aller prendre les baguettes
Faire les courses

Laurence G.
Sandrine
Sandrine
Laurence G.

ASAP
17/11/2012
pour le 17/11

