Compte-rendu de la Réunion du 24/09/2013
Présents : Gilles LORILLU, Fabienne LEDUC, Sandrine DUCHAT, Jaroslava JOUAULT,
Valérie COURBOULAY, Marithé MASSON, Annie CARIOU, Carole GUEGUEN,
Laurence GIEUX et présence exceptionnelle de notre Président, François SITTLER.

1 – Points avec le président
Approvisionnement en eau pour les matchs :
La cellule Animation prend en charge ce point. Par contre, il faudrait que les coachs nous
préviennent de la diminution du stock d’eau.
Pour être informés de la baisse des réserves, on va mettre un affichage plus grand au dessus
de bouteilles mentionnant le N° de Laurence, l’adresse animation@tfbc.fr et ensuite faire un
mails aux coachs (coach@tfbc.fr) pour demander à ce que la consigne soit respectée.
Ajout post réunion : Carole a mis une affiche sur la porte du box contenant les bouteilles
(accès au box impossible, la boite à clé étant fermée). Je vais demander à Jaros si elle ne peut
pas imprimer l’affiche dans un format plus grand que A4. Le mail aux coachs a été envoyé.
Marithé évoque le fait qu’on pourrait demander aux joueurs du Club d’apporter leur propre
gourde. On continuerait l’approvisionnement en eau pour les joueurs extérieurs.
On va voir dans quelle mesure on ne peut pas se faire sponsoriser pour ce type d’achat.
Laurence consulte le catalogue pour les gourdes flockées, nous transmettrons ensuite à
cellule sponsoring.
Gâteaux de post Match :
François évoque que l’accueil à TF pourrait être amélioré, surtout pour les matchs de jeunes,
en apportant des gâteaux pour l’après match. François va refaire une communication aux
parents des joueurs à ce sujet.
Catégories concernées : MP, poussins et Benjamins.

Boisson post match :
On reviendrait vers des boissons de type Coca et Oasis mais avant toute chose, on vide le
stock de sirop.
On compte 1 packs de coca et 1 packs d’oasis par semaine.
Une demande est faite auprès des trésoriers afin de voir si le Club peut assumer ce point
financièrement.
Laurence va voir les tarifs de ce type de produit auprès Carrefour Market.

2 – Bilan des Virades de l’espoir.
Bonne fréquentation : 260 personnes se sont déplacées.
130 galettes saucisses ont été vendues.
Plus de 100 canettes de bière
Environ 430 € de chiffre d’affaire. Bénéfice dégagé ?
A améliorer pour l’an prochain :
- cidre en vente au verre à côté des galettes saucisses
- prévoir beaucoup de canettes de bière
3 – Bilan de la journée d’accueil
Ce qui a été fait :
Apéritif offert aux personnes présentes :
- Kir Breton
- Chips
- Oasis Coca

4 – Fournisseur buvette : PROMOCASH ou METRO.
Au cours d’une discussion « de comptoir » pendant les Virades, il est apparu qu’il semblerait
judicieux de voir si on ne peut pas faire nos courses à METRO plutôt qu’à PROMOCASH.
Critère
Lieu
Horaires

PROMOCASH
Route de Lorient
LMMJV : 6 heures/ 18H30
S : 6 heures/ 13 heures

METRO
Chantepie
LMMJV : 6 heures/ 19 heure
S : 6 heures/ 13 heures

Tarifs comparés bonbons
Tarifs comparés boissons
Apparemment, METRO ne prendrait pas les associations comme client. Laurence G. appelle
l’enseigne pour savoir si c’est réel.

5 – Tournoi de basket adapté pour cette saison
Etant donné le bilan maussade dressé suite au dernier tournoi et le fait que nous n’avons pas
la certitude d’avoir une équipe de Basket Adpaté cette année, le TFBC n’organisera pas cet
évènement sur la saison 2013 – 2014.

6– Tournoi 3 contre 3 pour les seniors.
La cellule animation envisage d’organiser un tournoi lors de la saison ou de la saison
prochaine.
Formule : Tournoi 3 contre 3 genre Bain de Bretagne.
Prise d’information :

-

-

Laurence demande à Jérémy de voir si les seniors sont partants et si oui à quelle
date
Demander aux seniors ayant participé a ce type de tournoi pour avoir des infos :
Merci à Sylvain, Jérémy et Alex de nous faire un retour d’expérience (Merci à
Laurence et Marithé)
Manu CUHNA a aussi organisé un tournoi de ce type, Carole vient de lui envoyer
un mail afin de savoir s’il peut nous donner son retour d’expérience. Manu a très
gentiment répondu avec quelques éléments qui seront discutés lors de notre
prochaine réunion.

3–Match des supporters
Match des supporters :
On souhaite en faire au moins trois cette année.
On renouvellera aussi la présentation des équipes avec des petits.
Pour ce trimestre, on prendrait les journées du 13 Octobre 2013 et du 17 Novembre 2013.
13 Octobre : poussins et poussines (23 joueurs) (Match de Senior)
17 novembre : tous les MP mixte seront appelés pour la présentation (18)

13 octobre :
18 heures : match des cadets
20 heures : match des seniors
Ouverture buvette 17 heures 30
Valérie réserve la micro HF pour l’animation.
Buvette :
80 hots dogs et 12 sandwichs seront mis à la vente
80 saucisses
12 tranches de jambon
125 g de demi sel
24 baguettes
Sandrine commande le pain et va le chercher auprès du fournil de Philippe. Une négociation
est en cours
24 baguettes sont nécessaires.
Courses à Promocash : samedi 12 Octobre.
Départ 9 heures : Jaros et Carole
On n’achète pas de bonbons, le stock étant suffisant.
Eau
Heineken - Canettes
Orangina - Canettes
Oasis - Canettes
Gobelets plastique

Le
maximum
60
24
24
400

Communication pour convocation des jeunes joueurs :

-

Les parents des jeunes joueurs seront informés par mail que la présence de leur enfant
est requise
Carole fait un mail à destination des parents le week du 29 et un rappel le 06/10.
Les jeunes sont convoqués 30 minutes avant le début du match (soit 19 heures 30)

Communication au public :
- Carole fait l’affiche et la transmet à Jaros pour tirage.
- Demander à Mathieu de faire une annonce sur Facebook pour ces 2 évènements
Animation de la soirée :
Il nous manque quelqu’un pour « parler dans le micro » : François confirme auprès de
Ludovic que c’est bien lui qui s’en charge.
ATTENTION : Finalement, étant donné le planning définitif des matchs du 12/10, nous ne
sommes pas en mesure de mettre en place cet évènement (les SM1 jouent le Dimanche matin
et non le samedi soir).
TOUTES LES ACTIONS PLANIFIEES DANS LE CADRE DE CET EVENEMENT SONT
ANNULEES.
 je conserve dans ce CR les éléments pour usage ultérieur.
3–Les futures dates à venir
Pour info : liste des dates où nous ne disposerons pas de la salle de La Vigne sur cette saison
sont :
- 1er Décembre
- 7/8 Decembre
- 25/26 Janvier
- 23 Février: courons à TF
- 23 Mars
- 4 mai

Galette des rois : elle est prévue le Samedi 18 Janvier.
Tournoi de fin de saison : il est prévu le 14 Juin 2014
 Valérie fait les réservations nécessaires pour ces 2 dates

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

Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

affiche pour re appro en eau
mail aux coachs pour re appor eau
Voir les tarifs des gourdes + flockage
contacter METRO pour savoir s’ils acceptent les associations

Carole
Carole
Laurence
Laurence

fait
fait
avant prochaine réu
avant prochaine réu

Demander aux seniors retour sur tournoi

Marithé/Laurence

avant prochaine réu

MATCH DES SUPPORTERS
Réservation micro HF pour soirée des supporters
Commander les baguettes et aller les chercher
Courses promocash
communication aux parents des jeunes joueurs
communication sur site et Facebook
trouver un animateur micro pour la soirée

Valérie
Sandrine
Jaros/carole
Carole
Mathieu (Sandrine)
François

annulé
annulé
12 /10 (suspendu ?)
annulé
annulé
annulé

réservations nécessaires pour Galettes des rois et tournoi de fin de
saison

Valérie

