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Présents :  Excusés : 
 Daniel WELTZHEIMER 
 Lionel TURSINI 
 Nadège HAVART 
 Jonathan LARUELLE 
 Hamid JAGHMI 
 

 

 Jean-Marc BOILEAU  
 Hervé BRUSSEAUX 
 Sandrine BEURTON 
 Hugues ROBERT (Tél) 
 

 Carole BOILEAU 
 David FOUCTIERE 
 Benoit LAURENT 
 Eric POIROT  
 Michael MARCHAL 
 Damien CUNAT 
 Gregory MAIGRAT 

 
1. PV de Réunion du 13 novembre 

Validé mais correction de la date du bal qui est bien le 27 janvier 2018 
 

2. Organisation du Bal du 27 janvier 2018 
a. Animation  Daniel 

Le DJ est réservé  
 

b. Communication  Sandrine 
 Création d’une affiche (Voir en Annexe) 
 Envoi d’une Newsletters à tous les membres du Club début Décembre 
 Imprimer des affiches pour distribuer chez les Commerçants de Bayon 
 Création d’une liste de prix pour afficher à la buvette + sur les tables 

 
c. Boissons  Daniel 

 Bière sera commandée à la Cave Saint Charles : Voir le nombre de fûts 
 Picon : Prévoir au moins 8 bouteilles 
 Boisson sans alcool : Coca, Orangina, Oasis, Perrier 
 Vin de table : Blanc, Rouge et Rosé 

L’année dernière : 30 bouteilles Blanc, 50 bouteilles Rouge, 3 cartons Rosé 
 Champagne déjà acheté : 54 bouteilles Mercier chez Daniel 
 Bouteille eau Plate 1,5l et 50cl + Pétillante 1,5l 
 Apéro : Punch Mirabelle 

 
d. Menu (Entrée-Plat)  Hugues 

Une proposition sera faite mercredi (06/12) pour le menu du repas. (Entrée-Plat) 
 

e. Dessert  Jean-Marc 
Jean-Marc se renseigne sur les différentes possibilités (Choix et prix) 

 
f. Prix des entrées  

Comprend l’apéritif, entrée, plat, dessert, café 
20€ : Adulte 
10€ : jusque - 12 ans inclus 
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g. Prix des Boissons  

Bouteille Eau 1,5l : 1,5€ (Plate) 2€ (Pétillante) 
Bouteille Eau 50cl : 1€ 
Canette Coca, Orangina, Oasis, Perrier : 2€ 
Verre de Bière : 2€ 
Bière + Picon ; 2,5€ 
Bouteille de Champagne : 20€ 
Bouteille de Vin : 10€ 
 

h. Divers  

 Achat des nappes et serviettes   Daniel  
 Réserver le pain   Daniel  
 Acheter des gâteaux apéro 
 Service : Proposition de prise en charge par les U17. En attente de confirmation par 

Hervé       Hervé  
 250 Personnes maximum 
 Date butoir des inscriptions : 8 j avant le 27/01, sauf si complet avant cette date 
 Prévoir un tampon pour les entrées  
 Réservation prise en charge par Carole 
 Prévoir l’organisation du nettoyage du lendemain (Selon organisation du Loto ou non) 

 
3. Loto du 28 janvier 2018 

A l’heure actuelle, aucune visibilité sur les éventuels Lotos organisés aux alentours. Donc pour 
le moment, pas de décision prise sur l’organisation ou non du Loto le lendemain du Bal. 

 
4. Terrains 

a. Eclairage du terrain de Roville 
La mairie de Roville devait profiter des illuminations de Noël pour fixer un spot sur le terrain 
de Roville cette semaine . A vérifier. 
 

b. Disponibilité Terrain aux alentours  
Suite à notre demande, le Président du Club de foot de Tonnoy devait se concerter avec le 
Maire de Tonnoy pour étudier la possibilité de donner l’accès à leur terrain de Foot à notre 
Club. Nous sommes en attente de leur réponse. 
 

5. Equipement vestimentaire : Survêtements 
 

Ils sont en cours chez le fabricant. Mais aucune prévision sur la date de livraison pour le 
moment. 

 
6. Promotion de l’Arbitrage au niveau des équipes du Club 

Corentin LAURENT propose de réaliser un QCM à destination des jeunes (et moins jeunes  ) 
joueurs afin d’aborder des règles de Foot. 

 
 

Prochaine réunion lundi 15 Janvier 2017 à 19h00 



Page 3/3 
 

 
 


