Compte-rendu de la Réunion du 12/03/2013
Présents : Gilles LORILLU, Fabienne LEDUC, Sandrine DUCHAT, Valérie
COURBOULAY, Laurence GIEUX, Carole GUEGUEN.
1 – Bilan - Tournoi de basket adapté
Bilan financier :
Recette : 281 € (contre 400€ en 2012 et 624 € en 2011).
Vente buvette :
- seulement 40 hot dogs (sur 80 hot dogs prévus)
- 12 sandwichs (sur 12 sandwichs prévus)
- bonne vente de café et de gâteaux
Le bilan de ce tournoi est assez réservé tant en terme financier qu’en terme d’ambiance et de
participation des membres du Club.
Devant ce bilan, la cellule animation pense qu’il est préférable de ne pas renouveler cet
évènement l’an prochain : d’autres Clubs peuvent prendre la relève.

2 – Vente de Sweat
Retard dans la livraison sur deux coloris : les sweat gris sont prêts mais les sweat bleus sont
toujours en attente de livraison et les sweat noirs partiellement livrés.
C’est un problème de fournisseur pour l’approvisionnement qui occasionne ce retard.
Les premiers sweat obtenus seront distribués le 23 Mars de 11 heures à 13 heures. Les sacs
étant préparés par Laurence, le rendez vous de l’équipe d’animation peut avoir lieu à 11
heures à la salle.
Une affiche a été posée à la salle (action : Evan) et va être mise en page d’accueil du site
(action : François ou Cécile).
Un mail contenant la liste des familles livrées complètement ou partiellement va être envoyé
(action : Didier LB).

3– Match des supporters sur des catégories plus jeunes
La Cellule Animation craint que cette manifestation se soit pas très suivie aussi il est décidé
de ne pas donner suite à ce projet.
 Plus de match de supporters cette année.

4 – Tournoi interne
Date : 1er Juin 2013
On récupère le même support d’information/inscription que l’an dernier. Ce support est
détenu par Didier LB. Il faut reprendre ce modèle tout en changeant les dates :
Date du tournoi : 1er juin 2013
Date de retour du coupon : 13 Mai 2013
Ce support sera transmis simultanément aux autres papiers émis par le bureau (papier de
convocation à l’AG…) : il est souhaitable que les tirages soient faits pour le 9 avril afin que
nous puissions préparer cette distribution lors de la réunion d’animation prévue le lendemain.
Merci au bureau de communiquer aux adhérents que nous avons besoin de lots.

Réservation de matériel :
- Tables : 10 de 1,2 M + 20 de 2,2 M
- 120 Chaises
- Sono + Micro Fil + Micro HF
- Barnum
- Barbecue
- Penser à demander à avoir des branchements pour avoir du son dans le hall
Valérie s’occupe de la réservation.
Au cours de notre prochaine réunion :
- préparation des papiers à distribuer
- inventaire de la buvette

5 – Rappel sur quelques dates majeures
Tournoi interne : le 1er Juin 2013
Assemblée Générale : première semaine de juin 2013

Prochaine réunion d’animation :
10 Avril 2013 – 20 H 30 précises.

Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

Résa à la maison des associations
Si des sweat sont arrivés et sont distribués le 23 Mars, édition de
l’affiche au format A3 pour affichage à la salle : 2 exemplaires
Si des sweat sont arrivés et sont distribués le 23 Mars, demander
affichage sur site et envoi de mail
Si les sweat sont arrivés et sont distribués le 23 Mars, présence à a la
salle
Edition des papiers pour l’AG et pour le formulaire d’inscription au
tournoi interne
Organisation de la distribution des papiers aux adhérents (AG +
tournoi)

Valérie
Jaros

ASAP
ASAP

Carole à Didier LB
et Francois
Animation
23 Mars de 11 heures à 13
heures
Didier LB
au plus tard le 9 Avril
Animation

10 Avril 2013

