Compte-rendu de la Réunion du 05/02/2013
Présents : Gilles LORILLU, Fabienne LEDUC, Sandrine DUCHAT, Jaroslava JOUAULT,
Didier LE BOULZEC, Carole GUEGUEN.
1 – Bilan de la journée Galette + Vente de Sweat + Club des supporters
 40 galettes ont été achetées à la Brioche Dorée au lieu de PANAVI (commande annulée)
du fait des conditions climatiques : rapport qualité/prix à débattre. Le dimensionnement était
bon car tout a été écoulé.
 Vente de Sweat : 60 pièces ont été commandées. La commande est partie.
- 55 pièces ont été commandées le 19/01
- 5 pièces ont été commandées le 26/01
 Club des supporters : bonne soirée malgré l’incertitude due aux intempéries. Tous les hot
dogs et sandwichs ont été écoulés.
Conclusion : Très bonne fréquentation à cet évènement. Vive la neige !!!!

2 – Tournoi de basket adapté
Date et heure e l’évènement : 17 Février 2013 : de 10 heures à environ 17 heures.
Nombre d’équipes en prévision  15 équipes
Nombre des spectateurs en prévision  200 personnes
Planning de la journée :
- 9 heures : préparation et installation
- À partir de 9 heures 30 : Café d’accueil accompagné de quatre quarts (4 grands quatre quart
à acheter)
- 10 heures : début du tournoi en continu
- Dans l’heure de midi : vente de hot dogs (80) et sandwich (12)
- Vers 17 heures : Remise des coupes et Pot de départ (kir Breton et Coca, Oasis )
- La buvette sera ouverte toute la journée
Maurice et Didier G. à l’animation.
Arbitrage : on compte sur les jeunes du Club (à partir du niveau Minime).

Détail des courses à faire :
 24 baguettes à commander
Sandrine commande le pain et ira le chercher le Dimanche 17.
 80 knackis
 12 tranches de jambon
 125 g de beurre demi sel
 4 grands quatre quart
Article
BOISSONS
Oasis - 2l
Coca - 2l
Cidre doux (bout. 75 cl)
Cidre brut (bout. 75 cl)
Eau
Sirop de Cassis (bout.)
Coca - Canettes
Oasis - Canettes
Ice tea - Canettes
CAFE
Café (paquet)
BONBONS
Bananes (sachet)
Croco (sachet)
Fraises (sachet)
Draggibus
DIVERS
Sopalin (rouleaux)
Scotch
Ketchup
Moutarde

A acheter
24
24
12
12
60
2
48
24
24
4
1
1
1
1
6
1
2
2

Jaros et Fabienne vont faire les courses le vendredi 15 /02 : elles viendront décharger
les courses à la salle vers 20 heures 30 et se feront aider par les joueurs à l’entrainement.
Sinon, l’entrainement de basket adapté a lieu entre 18 heures et 19 heures.

Divers :
On va demander aux familles d’adhérents d’apporter des gâteaux qui seront mis à la vente.
Demander à Didier Guillemaud s’il peut récupérer la machine à hot dog empruntée
récemment.
Demander à Valérie un récapitulatif ce qui a été réservé à la maison des associations : Valérie,
merci d’envoyer un mail à bureau@tfbc.fr et animation@tfbc.fr.
Didier LB envoie un mail à tous les adhérents pour demander :
- des gâteaux
- des arbitres
- des bénévoles pour la buvette

3– Nouvelle date pour match des supporters

On décide de mettre les jeunes équipes à l’honneur.
La date choisie est celle du 24 Mars 2013 de 11 heures à 16 heures environ.
Le sujet sera abordé au cours de notre réunion du 12 Mars prochain.
Reste à définir le programme.
Le Matin : buvette ?
Le Midi : hot dogs ?
En début d’après midi : buvette ?
Il faudra veiller à la bonne information des parents.
4 – Les virades de l’espoir
On projette de faire cet évènement le jour du forum des associations (le 07 Septembre 2013 :
à confirmer)
5 – Rappel sur quelques dates majeures
Tournoi interne : le 1er Juin 2013
Assemblée Générale : première semaine de juin 2013

Prochaine réunion d’animation :
12 Mars 2013 – 20 H 30 précises.

Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

Commander 24 baguettes au fournil
Aller chercher les baguettes au fournil
Courses à Promocash

Sandrine
Sandrine
Fabienne + Jaros

Dès que possible
17 Février
15 Février

