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ORDRE DU JOUR 

- Résultat de la vente de boudin 

- Préparation du loto 

- Jeux de maillots 

- Soirée sponsors 

- Questions diverses 

 

PRÉSENTS 

Jean-Pierre, Yves, Catherine, Jen., Éric, Patrick, Maxime, Guillaume, Laurent, Thierry, Brigitte, Axel 

Sont excusés : Yoann, Christophe, Cindy, Bob, Françoise, Robert 

 

BOUDIN 

Bien que tout n’ait pas été vendu, notre résultat est très correct. Le reste a été donné à une œuvre 

caritative.  

Pour la prochaine Sainte Catherine, il faut trouver un autre boudineur. Si vous connaissez quelqu’un, 

faites nous le savoir. 

Robert  propose de trouver une animation pour les tranches horaires de 10h00 à 12h00 et de 14h00 

à 16h00 afin attirer la foule. 

 

LOTO du 21 JANVIER  

Comme chaque année le loto sera composé de 5 parties avec pour chacune 3 quines et 2 cartons 

pleins puis d’une partie à l’envers. 

Une loterie sera aussi proposée pour gagner un jambon et de nombreux autres lots. 

 En gros lots il y aura :  

- La cave 

- 1 overboard 

- 1 cookéo 



 

Compte rendu 

De la Réunion  
Du 11/01/2018 

 

2 
 

- 1 télévision 

- 1 weekend WonderBox 

 

Pour installer la salle, rendez vous à 10h à la salle Jean Giono. Pour ceux qui viennent aider le matin 

et qui comptent rester casser la croute avec nous ; nous leur demandons d’apporter quelque chose 

de salé ou sucré. Brigitte s’occupe de la charcuterie et du fromage. Yves et Catherine s’occupe de la 

boisson et du pain. 

Yves commande pour la buvette, Cathy s’occupe de commander les plaques de gâteaux, brownies et 

pizzas 

Chaque entraineur a eu les cartons de loto à distribuer sauf les séniors garçons 1. Brigitte s’en 

occupe. 

Je rappelle qu’un carton de loto sera remis à chaque joueur présent  le jour du loto. 

 

LES MAILLOTS 

• Jeux de maillots pour les joueurs 

Nous avons choisi un style de jeux de maillot et l’emplacement des flocages. Néanmoins nous 

attendons une réponse d’un fournisseur contacté par Guillaume. 

• Boutique à venir 

Une vente de vêtements et de sacs de sport à l’effigie du club va être mise en place. Mais attention, 

pour regrouper les commandes cette vente aura lieu seulement 2 fois dans la saison. La première fois 

ira jusque fin février et la deuxième en mai. 

Il y aura des vêtements destinés uniquement pour les joueurs et des vêtements uniquement pour les 

supporters.  

Nous pensons changer le logo du club et créer un dessin ou une phrase à floquer sur les objets des 

supporters. Affaire à suivre ….et avis aux graphistes….. 

Quoiqu’il en soit nous avons établi les tarifs, et Laurent va nous mettre tout ça au propre et nous 

faire de jolis tableaux pour les commandes. Pour essayer, acheter ou voir ces articles, vous devrez 

vous adresser à votre coach. 
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SOIRÉE SPONSORS 

La soirée sponsors aura bien lieu le vendredi 06 avril à partir de 19h00. Nous remercions le tennis de 

table de nous libérer leur espace pour notre réception. 

 Le match des séniors filles 1 région contre La Tronche Meylan 3 animera cette soirée à 20h30. 

Comme pour chaque soirée sponsors, un apéritif dinatoire sera offert à tout licencié et sponsors. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

• Eric signale un panneau latéral bloqué. Brigitte fait suivre l’info à la mairie. 

• Thierry et d’autres membres du bureau iront à la présentation des vœux de Monsieur le 

Maire le samedi 13/01 à partir de 11h. ils en profiteront pour prendre des nouvelles des 

travaux du gymnase. 

• Suite au nouveau site du BCM, Axel  nous fera une petite formation courant mars. Nous 

attendons ses disponibilités. 

 

LA PROCHAINE RÉUNION SERA après le  LOTO courant février. 
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