Compte-rendu de la Réunion du 08/01/2013
Présents : Laurence GIEUX, Gilles LORILLU, Valérie COURBOULAY, Fabienne LEDUC,
Sandrine DUCHAT, Jaroslava JOUAULT, Carole GUEGUEN.
1 – Nouvelle Année 2013
La cellule Animation vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2013.
Elle a d’ailleurs fêté cette nouvelle année dignement grâce à toutes les douceurs apportées par
les participants et qui ont été consommées tout au long de la réunion.
2 – Evènements du 19 Janvier 2013
A cette date, 3 évènements auront lieu :
- La galette des rois
- Le match des supporters
- La commande des sweat TFBC
Matériel nécessaire à réserver :
- 8 petites tables
- 1 dizaine de chaises
- Sono
- Micro sans fils
Valérie fait la réservation de ce matériel auprès du CVA.

Galette des Rois :
elle débutera à partir de 17 heures 30.
Ce qu’il nous faut :
- 45 Galettes de 8 parts
On les commande à PANAVI (près de Vitré)
Laurence fait la commande à PANAVI des galettes au plus vite.
Laurence et Carole vont chercher les galettes le 19/01 au matin.
- Boisson pour la galette
- Cidre (on prévoit 24 bouteilles mais il faut voir combien il en reste dans le stock)
- Oasis (18 Oasis)
- Coca (24 coca)

Match des supporters :
Les Matchs couverts :
Juniors M1 : 19 heures 00
Seniors M2 : 21 heures 00
Vente de Hot dogs et sandwichs :

On prévoit la vente de
60 hot dogs (soit 15 baguettes)
6 sandwich (soit 2 baguettes)
Courses à faire au fournil :
17 baguettes (elles seront commandées par Sandrine qui ira les chercher le 19/01)
Courses à faire à Promocash :
- 60 knackis (Promocash)
- 6 tranches de jambon (Promocash)
- 125 grammes de beurre (Promocash)
- Cidre (évaluer la quantité à acheter en fonction de l’inventaire devant être fait par
Gilles le 12/01)
- Oasis (18 Oasis)
- Coca (24 coca)
- Eventuellement réappro en bonbons et canettes en fonction de l’inventaire devant être
fait par Gilles le 12/01)
Valérie et Gilles font les courses à Promocash le 19/01

Rendez vous des animateurs le Samedi 19 Janvier 2013 à 17 heures.
Commande de produit TFBC : les sweat shirt
Articles proposés :
Pour les enfants : noir ou bleu (tailles : 5/6 7/8 9/11 12/13 14/15) – Prix de vente : 20 €
Pour les adultes : noir ou gris (tailles : S – M – L - XL ) – Prix de vente : 25 €
Toutes les tailles pourront être proposées en essayage :
5/6 7/8 9/11 12/13 14/15
S – M – L - XL
Début des essayages et prise de bons des commande dès 14 heures 15 :
Gilles et Laurence commencent la vente et les autres membres de l’animation les rejoignent
un peu plus tard dans l’après midi.
Les bons de commandes seront créés en double exemplaire : un pour l’adhérent et un pour la
TFBC.
Laurence va faire un bon de commande type afin de faciliter la prise de commande.
La livraison des commandes aura lieu après les vacances de Février.

Information des adhérents :
Laurence rédige un message d’information pour les adhérents concernant cet évènement. Il
sera imprimé et affiché à la salle, émis par mail vers les adhérents et vers les coachs et mis en
page d’accueil sur le site TFBC.
Pour cela, ce message (rédigé par Laurence) sera envoyé vers Didier Le Boulzec, François
Sittler et Cécile Raymont.

3 – Tournoi de Basket Adapté
Cet évènement a lieu le 17 Février prochain.

Les délais sont courts et pour l’heure, la cellule animation ne dispose pas d’éléments
dimensionnant comme le nombre d’équipe engagées.
Pour rappel, l’an dernier ont été réservés : 10 tables + sono + micro + 4 gradins.
Cette année il faudrait prendre des chaises (80) + 10 grandes tables + micro + sono + les
gradins. Valérie se charge de cette réservation auprès du CVA.
Nous planifions une nouvelle réunion pour le 5 Février prochain : pour cela nous aurons
besoin d’informations en provenance du bureau comme
Nombre d’équipe engagées
Répartition des tâches entre animation et bureau

4 – Matchs à l’extérieur (Vitré ou Fougères)
Le sujet n’a pas eu le temps d’être évoqué au cours de la réunion.
5 – Nouvelle date pour match des supporters
On décide de mettre les jeunes équipes à l’honneur.
Ce serait la date du 13 Avril : de environ 11 heures vers 16 heures.
Le Matin : buvette
Le Midi : hots dogs
En début d’après midi : buvette
Merci à François de planifier des matchs des jeunes catégories sur cette matinée et ce début
d’après midi.
Il faudra veiller à anticiper l’information aux parents.
Info de dernière minute : impossible à la date du 13/04 car tournoi de tennis de table.
Nous tenterons de discuter de cette nouvelle date au cours de la prochaine réunion prévue le
05 Février prochain.

Prochaine réunion d’animation :
5 Février 2013 – 20 H 30 précises.

Tableau récapitulatif des actions
Action
Commander 17 baguettes au fournil
Aller cherchesr les baguettes au fournil
Commander les galettes à PANAVI
Aller chercher les galettes à PANAVI

Qui

Sandrine
Sandrine
Laurence G
Laurence G +
Carole
Faire l’inventaire de la buvette
Gilles
Aller faire les courses à PROMOCASH
Gillles + Valérie
Aller chercher carte PROMOCASH + chèque chez Marithé
Valérie ou Gilles
Aller chercher chèque chez Marithé
CArole
Faire la réservation du matériel pour le 19/01
Valérie
Faire la réservation du matériel pour le 17/02
Valérie
Pour la journée du 19/02, Laurence rédige un message qui sera diffusé Laurence
par mail aux adhérents et aux coachs, présenté sur le site TFBC et
affiché à la salle de La Vigne

Quand
Dès que possible
19 Janvier
Dès que possible
Dès que possible
12 Janvier
Dès que possible
avant le 19/01
avant le 19/01
Dès que possible
Dès que possible
Dès que possible

