
 

REUNION COMMISSION LOGISTIQUE-MANIFESTATIONS  16/10/2016

Membres présents : M. LEVEQUE / M. OLLIVRY / N. BRASSIER / G. BREJOIN / E. CADO / B. GUERMOND /
M. HELARD / L. LE GUEN / T. LEFAIS / C. LEVEQUE / G. LOUAISIL / A. METAYER 

Membres excusés : H. LEVEQUE / D. MOREAU

Ordre du jour :
- Affichage au stade
- Bilan de la journée partenaires
- Loto 
- Concours de belote
- Réunion Mairie de Rannée
- Echarpe
- Téléthon
- Photo

Affichage au stade

- Prévoir un affichage du prix des entrées au stade les jours de match.

Bilan de la journée partenaires

- Prévoir des gants sanitaires pour les personnes travaillant à la restauration.
- Proposition pour 2017 : en raison du 25ème anniversaire du club inviter les 2 équipes ayant participé aux

finales départementales de 1993, les juniors (vainqueurs) et les vétérans (vaincus).

Loto

Confirmation de l’annulation du loto du 11 novembre 2016. 
Réfléchir à une manifestation de substitution.

Concours de belote

Un concours de belote interne (dirigeants et supporters) est organisé le jeudi 10 novembre 2016 au foyer à
partir de 19h. 
Engagement : 5 € / personne, buffet inclus. 
Inscriptions au foyer jusqu’au dimanche 6 novembre 2016 inclus.



Réunion Mairie de Rannée

Lors de la réunion annuelle des associations à la Mairie de Rannée, un calendrier a été établi concernant les
réservations des salles ou biens communaux.
Pour le RCRG, 2 dates réservées :

- Nuit du Foot le 15 avril 2017
- Journée club le 26 août 2017

M.  Lévêque  et  M.  Ollivry  sont  les  interlocuteurs  auprès  des  mairies  pour  les  réservations   liées  aux
manifestations organisées par le club.

Echarpe

Suite  à  la  proposition  par  courriel  de  Sports-Régions  pour  des  équipements  divers,  il  a  été  décidé  de
demander un devis auprès d’ Intersport pour la réalisation d’une écharpe aux couleurs du Club, sur la base de
300 à 500 unités.

Téléthon

A l’occasion du Téléthon le 2 décembre 2016, le RCRG, comme les années passées, assurera la tenue de  la
buvette.
Sont  prévus pour  cette  soirée :  Nicole  Brassier,  Brigitte  Guermond,  Thierry  Lefais,  Loïc  Le Guen,  André
Métayer.
                                                        

Photo

Une photo de groupe de la commission  a été faite pour la mise en place sur le site du club.

_______________________________________________

 Prochaine réunion à fixer pour janvier 2017 avec à l’ordre du jour la préparation du programme. 


