Compte rendu réunion Animation du 25 Juin 2013
Présents : Annie CARIOU, Thomas CLOATRE, Marithé MASSON, Gilles LORILLU,
Laurence GIEUX, Sandrine DUCHAT, Fabienne LEDUC, Jaroslava JOUAULT, Valérie
COURBOULAY, Carole GUEGUEN.
1 / Nouveaux arrivants
Nous accueillons avec plaisir trois nouveaux arrivants dans l’équipe d’animation : Marithé
Masson, Annie Cariou et Thomas Cloâtre.
2/ Liste animation
Mise à jour de la liste animation : supprimer Mathieu France Moriceau et Béatrice Nicolas.
3/ Vols dans les réserves de la buvette
En fin de saison, nous avons constaté des vols de stock buvette. Environ 45 € de chiffre
d’affaire perdus. En effet, entre l’inventaire et le tournoi, nous avons « perdu » 80 sucettes et
environ une douzaine de paquets de bonbons.
Au cours de la réunion, nous avons envisagé une solution qui nécessite l’agrément du bureau
car il y a un engagement financier.
Nous souhaitons disposer de 2 cantines (malles métalliques de grande taille) que nous
fermerions avec un cadenas (au moins 3 clés sont à prévoir). Ces malles métalliques seraient
entreposées sur le sol du local basket.
Avantages :
• Mise en sécurité des réserves de la buvette
• Les réserves de la buvette seront plus facilement accessibles (plus besoin de monter et
descendre de lourdes charges)
Inconvénients :
• Engagement financier : nous allons essayer d’établir un budget prévisionnel pour les 2
cantines et les cadenas
• Risque d’encombrement du sol du local basket
• Risque sur la gestion des clés des cadenas : il faudra veiller à ce que au moins trois
personnes distinctes disposent de ces clés.
Question au bureau : l’équipe Animation dispose t elle d’un accord de principe du bureau
quant à cet achat ? Bien évidemment, nous reviendrons vers le bureau dès que nous
disposerons du budget prévisionnel.

4/ Bilan du Tournoi interne du 1er Juin 2013
Bonne fréquentation :

56 joueurs : babies  Benjamins
53 joueurs : Minimes  Seniors, Loisirs et BA.
170 personnes au dîner le soir.

Le tournoi : remise des lots a été effectuée par catégorie sauf pour les babies.
Même les adultes ont été lotis : tout le monde a été très content.
Cette formule de remise de lots a été visiblement appréciée de tous.
Nous reconduirons sans doute cette formule l’an prochain.
Après le dîner, les tables ont été débarassées trop vite ce qui a sans doute provoqué un peu
précipitamment la fin de la soirée.
Bilan financier de l’évènement : 320 €
Suggestions pour l’an prochain
• Nous avions prévu 30 galettes saucisses en plus : il en est resté 22. Pour le prochain
tournoi, nous n’en prendrons que 15 de plus par rapoort aux commandes.
• On devrait peut être commencer la journée plus tôt afin que les « grands » puissent
participer plus facilement au repas.
• Il faudrait peut être prévoir des tickets pour le dessert : cela permettrait aux personnes
de savoir qu’il y a un dessert à consommer.
• Demander à quelques personnes de faire des préparations salées pour accompagner
l’apéritif. Cela permettrait d’agrémenter l’apéritif et d’avoir peut être moins de restes
sur les gâteaux.. La difficulté résidera sans doute dans la désignation des personnes
devant faire du salé.
• Sur le message d’annonce l’an prochain, il faudra préciser la gratuité de la boisson et
du dessert.

Rappel sur la mort subite :
Les lots pour les morts subites : les trois derniers joueurs de la mort subite reçoivent un lot.

5/ Les Sweats
Encore un sweat à livrer !!!
Affaire toujours en cours.
Merci pour ta patience, Laurence.

6/ Les Virades de l’espoir.
Date : le 7 Septembre 2013.
Les matchs :
17 heures : Vitré / Fougères (N3)
20 heures : Vitré / CEP Lorient (N2).

Pour info : le jour précédent, les joueurs de Lorient auront une séance d’entrainement aux
Longrais (information à mettre sur Facebook et sur le site)
Planning de la journée :
- De 9 heures à 13 heures : Forum des associations
- De 13 à 16 heures : nettoyage de la salle
- 17 heures : match d’ouverture
- 20 heures : match de gala
Répartition des postes :
La buvette est à charge de l’équipe d’animation.
L’achat et la cuisson des galettes/saucisses sont à la charge des Virades.
Communication
• Qui se charge des affiches pour cette occasion ? En effet, il faudrait que cela soit
affiché aux environs du 15 Aout.
C’est Manu et Didier G qui se charge de cette affiche : elle devrait être bientôt
disponible. Elle sera diffusée via le comité vers tous les Clubs. (Mail de Manu du 26 juin)
• Sur le site TFBC et sur Facebook, on mettra une info.
• Le jour du forum : demander à l’animation du Forum à ce que soit diffusé au micro le
fait que nous avons cet évènement le soir même. Le jour du Forum, bien mettre en
place une affiche de l’évènement.

Questions à MANU
• Les tarifs de la buvette et des galettes/saucisses seront à discuter avec Manu .
 généralement, pour les prestations Virades, les sodas sont à 1,5 € et la bière à 2 €
(mail de Manu du 26 juin)
• Le matériel est il réservé pour cet évènement ? gradins, sono, salle, matériel
 tout est réservé par Manu (mail de manu du 26 juin)
• Doit on prévoir du cidre à vendre au verre pour accompagner les galettes ?
• Doit on demander aux personnes d’apporter des crêpes , gâteaux qui seraient mis en
vente ?
 prix de vente : 0,5 € la crêpe et 1 € le gâteau (mail de Manu du 26 juin)
Suggestion à MANU
• De mémoire l’an dernier 80 galettes saucisses avaient été prévues. Cela était peut être
un peu sous dimensionné.
 cette année, 140 galettes saucisses seront mises en vente. Elles seront vendues à
2,50 € pièce (mail du Manu du 26 juin)

Inventaire à faire pour la buvette :
Jeudi 4 juillet 18 heures : Gilles, Laurence, Carole, Marithé (+ qui veut se joindre à nous)
Nous ferons l’inventaire et la liste de courses pour Promocash. A ce titre, il faudra reprendre
des sirops : grenadine – icetea (12 de chaque) : en effet, nous reconduisons sur le premier
trimestre la solution des sirops pour les boissons post match.

Courses à Promocash : le 7 Septembre (départ 10 heures 30 de TF)
 Valérie , Jaros, Thomas
Jaros dispose d’un camion qu’elle prendra.
La carte Promocash et le chèque seront à prendre auprès d’Isabelle SALMON ou Ludovic
Romanin. La caisse pourrait aussi être prise en même temps car il faudra en disposer dès la
début de l’évènement.

7 / Journée d’accueil : le 21/09/2013
Réservation de matériel : Sono + micro + au moins 5 tables à réserver
 Valérie se charge de faire la réservation.
Les coachs arrivent à 9 heures et les parents et les adhérents à 10 heures.
Quelques membres de la buvette seraient nécessaires pour servir le café aux coachs : arrivée
vers 8 heures 45.
Apéro : Kir Breton + Coca + Oasis
A prévoir pour les courses : Coca + Oasis + Chips/gateaux apéro. A mettre sur la liste de
courses constituée le 4 juillet.
Tout cela sera confirmé au cours de notre prochaine réunion du 17 Septembre prochain.
6 - Projet pour la saison prochaine
On envisage un tournoi de basket : équipe de 3 sur les catégories juniors/seniors.
On jouerait seulement à la Vigne (on commence petit).
On positionnerait cela le week end avant le début des matchs de la saison 2014-2015
Tout cela reste bien évidemment à confirmer et à travailler.

Prochaine réunion d’animation :
17 Septembre 2013 – 20 H 30 précises.

Tableau récapitulatif des actions
Quoi
réservation du matériel pour la journée
d’accueil du 21/09
trouver le prix d’une cantine pour mettre en

Qui
Valérie

Quand
Dès que possible

Jaros

Dés que possible

sécurité nos réserves
inventaire de la buvette
Courses à promocash
Diffuser les infos concernant les Virades via
Facebook

Gilles, Laurence, Marithé,
Carole
Valérie, Jaros, Thomas
Mathieu DUCHAT

4 juillet
7 septembre
Début Septembre

