Compte-rendu de la Réunion du 22/04/2014
Organisation du tournoi 3 vs 3
Animation

Présents : Laurence GIEUX, Fabienne LEDUC, Jaros JOUAULT, Gilles LORILLU, Annie
CARIOU, Marithé MASSON, Sandrine DUCHAT, Valérie COURBOULAY, Carole
GUEGUEN
1 – Tournoi des juniors - seniors
Dans ce paragraphe, les points nouveaux sont surlignés.
Présents : (Merci à eux d’être venus)
Anthony GEORGES
Jérémy GIEUX
Hugo DELAURE
D’autres personnes sont intéressées par cette organisation mais n’ont pas pu venir.
Demande d’homologation :
Nous avons regardé les critères à fournir pour faire cette demande : cela parait très compliqué
et nous ne sommes même pas en mesure de répondre à toutes les questions posées.
Ce que souhaite faire l’animation : le tournoi de 2014 sert de « galop d’essai » et si nous
souhaitons perpétuer ce tournoi, nous ferons la demande d’homologation pour les années
suivantes.
Décision : pas de demande d’homologation pour 2014. Celle-ci sera faite l’an prochain si
nous continuons.
La date et l’heure :
Le tournoi aura lieu le Samedi 24 Mai 2014.
A partir des tableaux créés par Thomas, comprenant les hypothèses de départ suivantes :
- 16 équipes masculines
- 8 équipes féminines
- 3 terrains pour les matchs Masculins et 1 terrain pour les match Féminins
- 10 minutes de match en temps fixe et 5 minutes entre chaque match
- Quelques temps de pause pour des activités diverses
On peut envisager le début des matchs à 17 heures 30 mais la convocation sera faite pour 17
heures.
La fin du tournoi aurait lieu vers 22 heures 30 environ.
En fonction du nombre d’équipes inscrites, la procédure du tournoi sera alors entérinée.

Nous disposerons de la Salle de La Vigne pour cette occasion.
Mise à part l’acceptation de la réservation de matériel faite le 22/01 par Valérie (ce qui n’est
pas forcément un point bloquant pour l’évènement) nous pouvons partir du principe que le
tournoi peut avoir lieu.
Liste du matériel demandé à la Mairie pour le 24 Mai :
- 8 grandes tables
- 64 chaises
- 1 barnum
- la friteuse
- le barbecue
Tout est OK pour le matériel réservé.
Fabienne demande à l’école quelle quantité d’huile il faut pour mettre dans la friteuse.

Le contenu du tournoi :
Bien entendu, des matchs 3 vs 3 selon les règles habituelles.
Au cours du tournoi, une pause pourra être faite pour faire quelques activités :
- Concours à trois points
- Concours de lancer franc
- Concours de meneur
- ….
L’équipe sportive s’occupe d’éditer un règlement du tournoi.
22 Avril :
Formule du tournoi : 10 minutes de jeu et 2 minutes de battement : ceci permettra de ne
imposer trop de temps de pause pour chaque équipe, cela évitera les blessures dues au
refroidissement. Toutes les 40 minutes, il y aura tournoi de shoot (3 points, lancers francs…)

Animation musicale :
22 Avril :
Il faudra penser à la musique pour animer la salle.

Les lots :
Le 10 Décembre 2013 :
On souhaite fournir un tee shirt par joueur inscrit : ce tee shirt, floqué aux couleurs de
l’évènement permettra de faire aussi de la « pub » pour les années futures si nous souhaitons
renouveler l’opération. On pense qu’on peut réussir à avoir des tee shirt à environ 6 €.
Les trois premières équipes auront ensuite des lots :
- on pourrait demander à Pizza sprint (voir avec Laurence SOURICEAU :
frederic.sourisseau@gmail.com : carole envoie un mail pour valider notre démarche.)
- Mac do (en cours)
- Place de l’Espace (6 entrées)
- Carte Cadeaux Carrefour (4 cartes cadeau de 15 €)
- Quelques consommations seront offertes

Marithé a rencontré Gwen RENAULT qui travaille chez SOBHI Sport pourrait avoir des
tarifs intéressants.
Le 21 Janvier 2014 :
Les tee shirt :
Thomas nous a donné des informations en provenance du fournisseur Sobhi Sport (Gwen
RENAULT)
Tee shirt
Quantité 100 : 1,8 € sans impression
Quantité 100 : 1,3, (1 couleur) 1,6 (2 couleurs) 1,9 (3 coulerus)
On prend 2 couleurs pour le flockage  Cout de revient total par tee shirt : 3,4 €
La couleur choisie pour le tee shirt : N° 12 Turquesa (bleu turquoise)
On remettrait le personnage de l’affiche faite par Anthony : en noir et orange
On prendra des tailles L et XL (à voir en fonction du nombre de Garçons et de Filles)
Le fournisseur sera Sobhi Sport. Thomas demande les délais de réalisation pour une centaine
de tee shirt.
Gwen aussi peut avoir des lots : tee shirt respirant, sacs à chaussures + autres lots mais en
attente de la sortie de la nouvelle collection.
L’équipe Seniors s’occupe de la maquette pour le tee shirt.
Autres lots :
Sponsor Pizza Sprint : voir avec Laurence SOURICEAU (responsable sponsoring du bureau :
frederic.sourisseau@gmail.com) concernant le problème d’interlocuteur. Carole a envoyé un
mail pour savoir comment nous devons faire (continuer notre démarche ou solliciter Jozo).
Visiblement, la réponse de Laurence Souriceau montre qu’il est préférable de s’adresser à
Jozo. Carole se charge de lui envoyer un message pour lui demander de re solliciter Pizza
Sprint. Un mail de relance à Jozo est envoyé le 27/02
Le 25 Février :
Pour le sponsor Macdo, il faut envoyer un courrier détaillant le tournoi et ce qu’on cherche à
avoir comme lot. Ce courrier est à adresser à Sylvana KLOSTER. Carole construit une
ébauche du courrier et la soumet à Laurence (2 courriers : un pour Macdo Cesson et un pour
Macdo Longchamps).
Pour les tee-shirts à faire floquer (fournisseur Sobhi) :
- Thorigné-Fouillard en arc de cercle
- Personnage
- L’année en horizontal en dessous
On pressent une difficulté sur l’utilisation du logo : Anthony a demandé à Gwen de voir si
c’est réalisable. Le délai de réalisation des tee-shirts est de 15 jours chez Sobhi . Vendredi
prochain (28 février), Anthony voit Gwen pour discuter de l’organisation des différents
visuels sur les tee-shirts.
Concernant les tailles des maillots à choisir, on pense prendre 40 XL et 60 L à confirmer en
fonction des échantillons. Anthony va disposer des échantillons : il contactera Hugo et
Auriane pour les essayages (Anthony essayant lui-même le XL).

18 Mars :

Un échantillon de L a été apporté. Juste pour Anthony, bien pour Benjamin, un peu grand
pour Auriane.
Du coup on prend 40 XL et 60 L.
Anthony lance la commande auprès de Sobhi.
Pizza sprint : Valérie détient les infos.
Un courrier a été envoyé à Macdo
Une idée concernant MACADAM : leur demander s’ils ont des fins de série.
Benjamin se charge de les contacter.

22 Avril :
La commande des tee shirts a été faite.
Pizza sprint : offre 30% sur toutes les commandes de pizza. Nous aurons autant de bons que
d’équipes. Le bon est valable jusqu’au 30 Juin. Il faudra faire une impression de test pour
valider la prochaine réunion. Suite à validation, on édite en masse et en couleur.
Toujours pas de nouvelles de Macdo.
Côté MACADAM, Benjamin a demandé mais à priori pas d’opportunité.

L’affiche :
Le 26 Février 2014 :
Elle est en cours de finalisation.
2 types d’affiche :
- 1 affiche qui présentera les principales infos du tournoi (sur fond gris) : cette affiche
portera les logos des sponsors.
- 1 affiche en version imprimable (fond blanc) qui contiendra les détails du tournoi et le
bulletin d’inscription. Cette affiche ne portera de logos.
Carole demande à Laurence Sourisseau la liste officielle et les logos des sponsors du TFBC.
(Mail envoyé le 26 Février)
L’envoi de cette affiche et des bulletins d’inscription aura lieu dans le courant du mois de
Mars 2014 sans doute après la prochaine réunion qui aura lieu le 18 Mars prochain.
On demandera à Bertrand de transmettre nos deux documents à tous les représentants des
Club du département.
Il faudrait sortir l’affiche en quelques exemplaires (environ une quinzaine d’exemplaires) afin
que lors de déplacement certains joueurs puissent afficher.
On va demander un retour des bulletins d’inscription pour le 1er Mai.
Attention : un loupé concernant l’affiche !!! Nous avions précédemment évoqué que la
proposition d’Anthony serait retenue moyennant quelques modifications. Alors que Laurence

et Carole ont de leur côté produit une autre affiche. Du coup, nous allons voir dans quelle
mesure on ne va pas le 18 Mars soumettre les 2 affiches à décision de l’Animation.
Sujet à suivre….
18 Mars :
Finalement, après ultime modification de l’affiche, celle-ci est prête à un détail près qui sera
réglé par Benjamin.
Une fois cette affiche terminée, on va demander à Bertrand de la diffuser et d’éventuellement
demander sa diffusion par le biais du Comité.
22 Avril Mars :
Affiches exposées dans les différentes salles :
Liffré, Betton, Pacé, Avenir.
Hugo va exposer une affiche dans des endroits en visibilité des étudiants (sans doute du côté
de l’INSA)
Annie va éditer une nouvelle dizaine d’affiches pour les exposer. Carole les distribue aux
coachs qui jouent extérieur la semaine prochaine (we du 27 Avril)
Les inscriptions :
On décide de ne pas engager plus de 4 équipes du TFBC : tout joueur du TFBC inscrit devra
aussi apporter sa contribution (son aide, sa participation) le jour du tournoi.
Conditions d’inscription :
- Pas de Licence obligatoire
- 12 € par équipe : paiement à l’inscription
- 1 équipe = 4 personnes max
- Demander le Club d’origine
- Nom de l’équipe
- Nom des joueurs et case à cocher licence
Pas de licence obligatoire : on doit cependant savoir le nombre de licenciés/ non licenciés afin
de la remonter à l’assurance du Club.
Le retour des inscriptions aura lieu par courrier uniquement.
Date d’envoi des modalités d’inscription (Affiche + courrier imprimable) : Le bulletin sera
envoyé après la réunion du 18 Mars 2014.
Laurence et Carole continuent de travailler sur les deux documents (affiche + bulletin
d’inscription
22 Avril:
Une inscription officielle – pas plus.
Si des inscriptions tombent après le 1er Mai on les acceptera.
Minimum : il faudrait mini 12 équipes de garçons et 4 de filles.
On fait le point sur les effectifs au cours de la réunion du 13 mai.
Aspect financier :
Carole demande à François si on peut disposer d’un budget d’environ 400 €.
François est OK pour verser ces 400 €.

Buvette :

Le 10 Décembre 2013 :
Si nous avons 100 personnes inscrites (chiffre bien évidemment à revoir en fonction du
nombre d’équipes), il faut compter :
- 110 galettes saucisses
- 40 sandwichs
Les frites : la commune dispose d’une friteuse que nous pourrons emprunter.
On pourrait mettre en place un système de menus :
Galettes-saucisses/frites/boisson
ou
Sandwich/frites/boisson
Pour les frites, celles-ci seront cuites à l’extérieur de la salle, on utilisera un système de ticket
lors de la vente du menu.
On laissera aux personnes la possibilité d’acheter les produits à l’unité.
Vente de crêpes : elles seront achetées et revendues 50 centimes pièce.
On partirait sur environ 200 crêpes (toujours pour une estimation de 100 personnes ?)
Annie demande le tarif des crêpes à l’Epi de blé (sur la N12) et à la crêperie des Longchamps.
Fabienne fait la même demande à Carrefour Market
Marithé va aussi aller voir le Traiteur Faligot pour obtenir des tarifs.
Le 21 Janvier 2014 :
Laurence a sollicité un fournisseur de galettes et de crêpes.
Il s’agit de Mam GOZ à BETTON
- Crêpes : 35 centimes
- Galettes : 30 centimes
- Possibilité de livraison
- Et prêt de 2 bilig pour les garder au chaud.
 C’est ce fournisseur qui sera retenu et il sera contacté pour un match des supporters
Le 26 Février 2014 :
Nous n’avons pas encore évoqué ce sujet : d’autres réunions auront lieu.
Le 18 Mars 2014 :
Nous n’avons pas encore évoqué ce sujet : d’autres réunions auront lieu.

Le 22 AVril 2014 :
1 galette saucisse ou un sandwich
1 boisson
2 crêpes
Frites
1 boisson : un soda ou une bière
300 grs crues  225 grs cuites.
Il faudrait 230 grs crues de frites par portion.
 30 centimes les frites.
Cela ferait un prix de revient 2€43
On mettrait le prix du panier à 5€ contre une vente à l’unité à 6 €.

A partir des factures Promocash déterminer le prix de revient de la bière et d’une canette de
coca.
Pour info rappel :
Voici quelques tarifs TTC issus des factures Promocash du début de saison 2013-2014 :
Produit
coca
Orangina
Heineken
Ice tea
Oasis
Dragibus
Frites
Crocodile
Schtroumph
tagada
Bananes
Chupa

prix TTC
0,4
0,52
0,81
0,36
0,47
0,42
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,17

Le 13 mai prochain : on fera la liste des courses.
Communication / Information :
Affiche :
La (très belle) proposition d’affiche d’Anthony a été retenue comme support de
communication. Quelques modifications sont à apporter essentiellement pour des précisions
mais nous disposons de notre affiche.
Cf point affiche plus haut
Site TFBC :
Nous allons demander à François de ménager, si possible, une page sur le site permettant
d’informer les gens intéressés par le tournoi. Cette page contiendrait :
- l’affiche car elle contient des informations de date, d’heure et de lieu
- le règlement du tournoi lorsqu’il sera rédigé (en hyperlien)
- le bulletin d’inscription au tournoi afin que les intéressés puissent le télécharger (en
hyperlien)
Cette page pourrait être accessible sous forme d’un hyperlien ménagé dans le bloc : « Les
dates à retenir » de la page d’accueil. Le titre du lien : « 24/05/2014 Tournoi 3 vs 3 » mais
aussi peut être dans les actualités du Club.
Attention : ne mettre en œuvre cette modification du site qu’après avoir acquis la certitude
que nous disposons de la salle de la Vigne à la bonne date.
2 – Tournoi interne
Date : 14 juin 2014
Cette année, on change le mode de communication :
- envoi par mail (2 fois : un envoi le 12 et un autre le 22 Mai). Dans ce cas, il faudra mettre
dans le mail que des papiers d’inscriptions sont disponibles à la salle.
- page d’accueil du TFBC
- Affiches mises à la salle.

L’envoi de la convocation au tournoi et de l’AG sera fait simultanément par mail.
A la salle, nous allons installer 2 pochettes qui contiendront : (pour les personnes ne disposant
pas de matériel informatique)
- Quelques impressions de l’invitation au tournoi
- Quelques impressions de l’invitation à l’AG
Annie a fait une affiche en se basant sur ce qui a été fait pour la galette des rois.
La date limite de l’inscription est positionnée au 1er Juin.
Le retour des inscriptions sera géré par Sandrine.
Carole envoie à toute l’équipe d’animation pour validation définitive :
- Invitation tournoi
- Invitation AG
- Affiche tournoi
 Merci à chacun pour ses remarques
On va confirmer auprès de Bertrand Le Jolivet que nous sommes intéressés par les lots Lactel.
Réservation de salle et de matériel : tout est OK.
3 – Ventes de serviettes floquées TFBC
Suite à la session de vente du 5 Avril, nous sommes à un total de 51 serviettes vendues.
On fera des ventes au tournoi 3 vs 3 et pendant le tournoi interne.

4 – Les dates du premier semestre 2015
La mairie demande aux organisations leurs prévisions d’évènements du 2015.

Déjà identifié auprès de François : le tournoi interne et potentiellement un 3 vs 3 en
fonction du bilan de cette année.
Il faut aussi ajouter la galette des rois : positionné en Janvier mais toujours en fonction des
plannings de match.

Prochaines réunions d’animation :
Mardi 22 Avril 2014 – 20 H 30 précises.
Mardi 13 Mai 2014 – 20 H 30 précises.
Mardi 20 Mai 2014 – 20 H 30 précises.
Première partie : organisation tournoi
Seconde partie : animation
Tableau récapitulatif des actions
Action

Qui

Quand

Envoyer un mail à François pour la demande d’ouverture de buvette
pour le 24 Mai
Demander à François s’il peut faire un appel à lots pour le tournoi
interne
Demander à François si on peut avancer la convocation à l’AG à 20
heures au lieu de 20 heures 30
Demander à Bertrand de relancer son mail de publication des
informations du tournoi
Demander à Bertrand pour les lots Lactel

Carole

Fait le 23 AVril

Carole

Fait le 23 AVril

CArole

Fait le 23 AVril

Carole

Fait le 23 AVril

Carole

Fait le 23 AVril

Envoyer affiche tournoi interne + invitation tournoi interne +
invitation AG pour validation

Carole

Fait le 23 AVril

