Compte rendu de la Réunion de bureau du 12 février 2018
Présents : BREUX Valérie, FOURNIER Dominique, HIVET Fabrice, LEMETAYER Eric, BECAM Ronan,
LELIEVRE Chrystelle, TANNIOU Dominique
Excusés : PELLOIN Stéphane, FOUCHER Laurent, FOUCHER Véronique, CHARON Ambroise,
FOUCHER Pierre, METAYER Catherine
Absents : MORIN Michel
Début de la réunion 20h15
1° TOMBOLA
Chrystelle nous fait part du bilan de la tombola : 1 483 € de bénéfice. Le meilleur vendeur est
Alexandre Lelièvre, récompense sera un pantalon de jogging (prochaine commande).
2° ¼ de finale de coupe de la Mayenne
- DM3 : Vendredi 23 février à 20h30 au Stade Lavallois
- RF3 : dimanche 25 février à 15h30 à St Denis de Gastines
3° Tournoi des Cht’tits basketteurs
243 enfants sans les poussins mayennais, ni le nombre de l’USL qui a inscrit 5 équipes.
RV Vendredi soir 19H00 : pour remonter matelas JF1 et installation des barrières et gradins. On ne
pourra faire plus compte tenu du match qui se joue sur terrain neutre à 21h00.
Samedi 24 février : matin Challenge benjamins - dès 8h30 pour installation de la buvette - RV à 11
h pour installation de JF1
Lots : reste 213 t-shirts. Il est convenu de ne pas recommander de t-shirt et de remplace par des
gobelets du club pour les mayennais et les équipes dont on n’a pas le nombre d’inscrits.
Eric se charge de demander néanmoins un devis à Intersport. Compte tenu du tarif proposé pour
50 exemplaires (175 euros) et du soutien financier d’Hervé Bremenson (Allianz), la décision est
prise le 14 février 18 (Valérie/Stéphane/Dominique) de commander ces t-shirts, pour uniformiser
les lots.
Pains au lait : commande de 30 paquets de 10 (V. Breux). Depuis la réunion, la connaissance de
Valérie qui bénéficiait d’un tarif en sa qualité d’employé, ne peut plus bénéficier de cet avantage.
Chrystelle s’informe auprès du Leclerc pour bénéficier de la promotion en cours. Le goûter est
complété d’une bouteille d’eau, compote et barre de chocolat. Chaque enfant bénéficiera sur
présentation d’un ticket d’un verre de boisson
Fut de bière au V AND B : commande par chrystelle, récupération par Jean-Michel Fournier
Récupération des lots au Crédit Mutuel et Le Hercé Gourmand : JM Fournier
Sandwichs pour le dimanche : on acte pour la préparation des sandwichs : achats de baguettes
(Voir avec parents de Cassandre Arnoult boulangers qui souhaitent apporter leur soutien au
tournoi -> Dominique). Comme l’an passé, annonce au public et commande auprès de la buvette.
Tarifs buvette à imprimer (Dominique)

4° Attribution des jeux de maillots
Garage Beaudouin -> U13 M BI DPT
Entreprise Manceau -> U17 M
Entreprise Paris -> DF2
L’équipe Loisirs devra être dotée d’un nouveau jeu dès que possible.
Maillots blancs : il est convenu de s’équiper de chasubles blancs numérotés de 4 à 15. Devis à
demander à Intersport (Eric)
5° Soirée du club – Fabrice Hivet
Elle est fixée au samedi 20 octobre 2018, organisée par les équipes SENIORS, sur le thème
d’Halloween, groupe pilote : Julie, Pauline, Maxime, Emilien, Antoine et Fabrice. Une préréservation du SAS de la salle Po est faite, après discussion, Fabrice va interroger la mairie sur la
disponibilité de la salle po.
Selon Antoine Mesnage, un bénéfice à minima de 600 € est envisageable, avec un repas vendu à
15 € hors boissons.
Idée de Paella + dessert (contacts avec traiteurs en cours), sets de tables sponsors, animations
basket, Sono assurée par Michel Morin, sollicitation d’Ambroise pour la communication.
6° Projet masculin 2018-2019 – Fabrice
Fabrice fait part des limites prévisibles de son rôle double coach et joueur, d’où la nécessité de
trouver un coach pour la saison prochaine, les joueurs ont pensé à Florine, Fabrice va en discuter
avec elle.

Fin de la Réunion 22h30
D. FOURNIER, Secrétaire

PROCHAINE REUNION : lundi 12 MARS 2018 A 20H15 ??

