
Réunion Comité HBCG – 27 Mars 2018

1. Présents
Séverine, Muriel, Mathilde, Bruno, Bertrand D., Patrick, Bernard, Momo, Seb. 

2. Repas
Mathilde confirme pour 150 personnes + possibilité de monter à 180 dans les dernières 
semaines. 

3. Boissons
La bière est commandée. Le fut de 20L à 100 EUR (Blonde) et 115 EUR (Ambré). Tireuse 
incluse.
Cubis poire/pomme achetés.
Vins : Voir Caveau Gessien. Patrick et Bertrand D. (Semaine prochaine)
En plus : boissons, café, sucre. Sel/poivre déjà dispos (local).
Rappel : Patrick absent jusqu’à la veille de la soirée !!!

4. Tombola
Tombola validée. 15-20 lots. Si peu de lots, panier garni – estimation du poids. Bertrand 
Cayzac centralise (à confirmer). 
Mentionner dans le courrier.  

5. Salle
Voir plan.
Mise en place des tables le matin.
Mathilde récupère les clés la veille. 

6. Vente billets
Mailing prêt à partir.
Vente en ligne ok (Alex). 1.5% sur la transaction.
Billets à imprimer (Patrick) ; mentionner la possibilité de payer en ligne (Mumu) et 
distribution semaine prochaine. Les tickets seront disponibles dans le placard du gymnase. 
Encourager les entraineurs à motiver les joueurs et expliquer le déroulement de la soirée. 
Seb appelle Bertrand, Anne Laure et Walid pour debriefer.

7. Autres
- Pour les prochaines soirées, impliquer les joueurs plus à l’avance pour que les équipes 

participent.
- Sponsoring Ain. Seb confirme l’achat de sac à maillots.
- On commence à penser aux marchés pour l’an prochain. Communiquer à l’avance. 

Possibilité de faire des vide-greniers ou des ventes de livres/articles de sport. Contacter 
les entraineurs pour savoir s’ils veulent faire qq chose cette année ou pas (Seb).

- Date de l’AG + réunion d’entraineurs. A fixer dès que Patrick connait les dates des AG du 
Comité de l’Ain et de la Ligue.

- Jeudi soir 19h45 – réunion Meximieux sur compétitions l’an prochain (Championnat 
AURA). Bertrand et Bernard peuvent y aller.



- Tournoi de fin de saison M9 (juin). Pont d’Ain ne peut plus l’organiser. 15 personnes 
nécessaires pour la journée. Décision à prendre d’ici mi-mai. 


