Compte-rendu de la Réunion du 13/11/2012
Présents : Laurence GIEUX, Gilles LORILLU, Valérie COURBOULAY, Fabienne LEDUC,
Sandrine DUCHAT, Jaroslava JOUAULT, Carole GUEGUEN.
1 – Matchs des supporters
Match des supporters le 19/01 pour les seniors : il aura lieu le même jour que la Galette.
D’autres dates seront à planifier sur la deuxième partie de saison. On envisage de mettre aussi
en avant des catégories plus jeunes (en début d’après midi ou en matinée).
Rappel :
Match des supporters du 17 Novembre 2012 .
Il est demandé aux personnes du bureau et de l’animation de faire crêpes ou gâteaux.
Ouverture de la buvette à 15 heures.
Rappel des courses à faire à Carrefour Market :
 80 saucisses
 12 tranches de jambon
 125 g de beurre demi sel
 Serpillières
2 – Matchs à l’extérieur
Il est décidé que nous discuterons de ce type d’animation à la prochaine réunion.
3 – Les produits TFBC
Merci à LG pour tout le travail de prospection engagé.
Serviettes ? Sweats ou tee shirts ?
 On s’oriente plus sur les sweats que les tee shirts.
Comme les serviettes sont aussi assez coûteuses, on décide donc ne ne faire que les sweats.
Modèle choisi :
- Sweat capuche Fruit of the Loom (cf modèles ci dessous)
- Logo blanc
- Couleurs qui seront proposées lors de la commande :
Adultes : Noir ou Gris
Enfants : Noir ou Royal Blue
Tarif dans les conditions les plus favorables et sous réserve de modification tarifaire du
fournisseur :
Enfant : Prix achat : 17,6 €  Tarif de vente prévisionnelle : 20 €
Adultes : Prix achat : 22,8 €  Tarif de vente prévisionnelle : 25 €
Essayage et prise de commande le jour de la Galette des Rois (19/01/2013).

Laurence recontacte Flockage 2000 pour connaître les conditions de volume, les tarifs et
obtenir des échantillons pour les essayages.

Modèle proposé pour les enfants :

Modèle proposé pour les adultes :

La flèche rouge souligne les couleurs proposées.

Prochaine réunion d’animation :
08/01/2013 – 20 H 30 précises.

Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

Faire crêpes ou gâteaux pour le 17/01

Animation bureau
Laurence G
Valérie C

Pour le 17/10
ASAP
ASAP

Valérie C
Laurence G.

pour le 17/10
ASAP

Envoyer affiche tarifs buvette à Sandrine
Contacter Marithé pour la caisse buvette et le paiement du pain au
fournil de Philippe
Aller chercher la caisse chez Marithé
Aller à Flockage 2000 pour les tarifs, volumes et échantillon

