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Réunion du 16/03 

Nom P A E Nom P A E Nom P A E 
BEAUMONT Christian  X  COURTIN Pascal X   PROUX Jacky X   

BERGEAULT Herve   X DENIAU Eric X   TOURNEMICHE Nicolas X   

BERGEAULT Stéphane X   DENULLY Alain X   SOUCHU Anthony X   

CARATY David X   DROUAULT Dominique X   GERARD Arnaud    

CATHELIN Denis X   HORNN Pascal X   BARILLER Guillaume    

VIVIEN Cathelin    PINON Jacques X   ARRAULT David    

CHASSAT Vincent   X         
 P = Présent / A = Absent / E = Excusé  

Membres du comité directeur 
Réunion du 27/04 

 
Nom P A E Nom P A E Nom P A E 

BEAUMONT Christian  X  COURTIN Pascal X   PROUX Jacky X   

BERGEAULT Herve X   DENIAU Eric   X TOURNEMICHE Nicolas X   

BERGEAULT Stéphane X   DENULLY Alain X   SOUCHU Anthony X   

CARATY David X   DROUAULT Dominique X   GERARD Arnaud  X  

CATHELIN Denis   X HORNN Pascal   X BARILLER Guillaume  X  

VIVIEN Cathelin   X PINON Jacques X   ARRAULT David  X  

CHASSAT Vincent   X         
 P = Présent / A = Absent / E = Excusé  

Membres du comité directeur 
 
 

Compte Rendu 
Réunion Préparation du Loto 

Club House Stade de Manthelan 
31 Mars 2015 – 20h30 – 27 Avril 2015 – 20h00 

 
1. Aspect matériel : Boulier et cartes 
 

=> Pas de possibilité d’avoir le boulier de Ligueil 
=> Quid de la possibilité d’avoir celui de l’asso solidarité Franco Roumaine ? –> Location  
30 € 
Vu Dominique, boulier et cartes peuvent être prêtées. 
 
=> Cartes partie spéciale, possibilité de prêt par Jessica de Simply Market, contre cartons offerts 
 
=> Autre possibilité, utilisation d’un logiciel de tirage, Nicolas à téléchargé une version gratuite du 
logiciel « Loto Bingo Tombola », cf démo. 
 

 

 
ESMC – Mairie – 37240 La Chapelle Blanche Saint Martin 

Siret 789 106 069 00014 
esmc.secretariat@gmail.com 

esmc.footeo.com 
Page 1 sur 8 

 

mailto:esmc.secretariat@gmail.com


ESMC 
Entente sportive Manthelan La Chapelle 

 
 

 

Plusieurs avantages : 
- Possibilité d’afficher sur écran géant le résultat du tirage 
- Possibilité d’imprimer ses cartons 
- Possibilité de prévoir des cartes de tombola 
- Possibilité de voir les cartons gagnants au fur et à mesure des tirages 
- Facilité de mise en œuvre du tirage (pas de boulier à tourner de manière régulière) 
- Possibilité de personnaliser ses cartons avec deux lignes de texte 

 
Certains inconvénients : 

- Risque de panne (prévoir 2ème PC et suivi parallèle des tirages sur papier pour assurer 
une continuité en cas de panne). 

- Les cartons ne peuvent être personnalisés qu’en achetant la version complète du 
logiciel (25€), sans quoi, l’édition fera apparaitre une mention publicitaire pour l’éditeur 
du logiciel. 

- Coût lié au tirage des cartons : 
o Devis Top Office, pour 500 tirages Noir et blanc, il faut compter 30 € TTC + cout 

du papier 500 feuilles 210 gr soit 40 € - Bilan 70 € d’impression  
 

Décision :  
Mixte entre les deux solutions : location du matériel pour avoir un boulier de secours et les cartons 
de l’asso solidarité Franco Roumaine et utilisation du logiciel. 
 
 
Action à mettre en œuvre : 
Dominique voit avec l’asso SFR le nombre de cartons et le code permettant de repérer les cartons 
payés (gommettes ou autre solution). 
 
Cartons : tarif 1 Carte 3€ / 4 cartes 10 € / 6 cartes 15 € et 10 cartes + 1 gratuites 20 € 
Réduction à la pause : cartes à 2 € 
 
Cartes partie enfant : offertes aux enfants de moins de 14 ans 
A imprimer à partir du logiciel 60 cartes. 
 
Cartes partie spéciale : 2 € en vente dès le début de la soirée.  
 
Les cartes de la partie spéciale peuvent être prêtées  par Jessica de Simply Market. 
Tout le monde est OK sur cette proposition contre 10 cartons offerts. 
 
A Prévoir : rondelles pour numéros (à vérifier par Dominique auprès du kit de l’asso SFR), prévoir 
cependant des assiettes en plastique. 
 
Suite réunion du 27/04 
Pour le marquage des cartons, Hervé voit avec la Chapelle et contacte Nicolas pour voir si le prêt du 
stylo « magique »est possible. 
Le tirage sera manuel et non électronique, avec le boulier de l’ASSO SFR 

 

2. lots  
=> Cf le projet de lot fourni en PJ 
Budget 2019 € environ (susceptible de légères variations +/- 50 €) 
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Le bon d’achat de la partie spéciale sera divisé en deux fois 50 € (pour les éventuels ex aequo) et 
l’un d’entre eux est offert par Simply en geste commercial. 
 
Observation d’Eric : Proposition de mettre le montant des bons d’achats de la dernière partie à 200 € 
et 400 €, ce qui occasionnerait un surcout de lots de 150 €. 
OK pour augmentation – Nicolas voit avec Jessica 
 
Validation des autres lots. 
 
Livraison des lots : Assuré par simply Market Gratuitement, conditions à préciser 
 

3. Buvette - Restauration 
=> Choix des quantités selon infos transmises de Ligueil 
 
Vu Ligueil : 
Consommations lors de leur dernier loto sur la base de 130 personnes participantes : 

6 perriers 
6 orangina 
12 cocas 
30 bières 
20 bouteilles eau 0.50 
30 cafés 
Quelques verres de cidre et rosé 

 
Suite réunion du 27/04 : 
 Jacques prévois les achats nécessaires en boisson, en fonction du nombre de personnes 
estimées (250 à 280) 
 

25 baguettes de prévues => A prévoir 30 baguettes (Dominique) 
1.5 Kg paté => A prévoir 1.5 Kg de paté (Dominique) 
1.5 Kg rillettes => A prévoir 1.5 Kg de rillettes (Dominique) 

 
 

Tarifs :  
 Sodas, bierres, perriers : 1€50 

Cidre et rosé : 1€ 
Bouteilles 0.5 l : 0.5 € 
Bouteilles 1.5 l 1 € 
Sandwich : 1.5 € 

 
 Achats :  Boissons (Jacques) 
   Nourriture (Dominique) 

 
Prévoir gâteaux faits par parents. Chaque éducateur en parle dès maintenant aux mamans, 
objectif une quinzaine de gâteaux. Les dirigeants doivent confirmer à Nicolas avant les vacances 
de Pâques, les personnes qui assureront la préparation de gâteaux, pour centraliser le nombre et 
valider s’il faut faire un ajustement. 
 
Suite réunion du 27/04  
Hervé : 2 gâteaux 
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David : 2 gâteaux 
Nicolas : 3 gâteaux 
Jacky : 2 gâteaux 
Vincent : 2 gâteaux 
Stéphane : 2 gâteaux 
 

4. Point publicité 
 
Affiches : 
 
Validation du projet de maquette  
Décision : 
 
 
Impression des affiches 
 
=> Anthony à reçu un devis de Info Touraine (Cf PJ) : 114 € HT 
=> Stéphane, as-tu pu contacter Jean Pierre Saint Paul :107 € HT 
=> Possibilité de faire le tirage chez Top Office :  
 Copies : base 500 A4 => 30 € 
 Papier => ramette de 500 A3 couleurs assorties 23 € ou couleur unique 18 € 
 Total 53 € ou 48 € 
 
Décision : impression chez Info Touraine – livraison inclue – délai fin de semaine.  
Action à mettre en œuvre et qui s’en occupe : 
Nicolas transmet le fichier et Anthony se fait livrer les impressions. 
 

  
Radio : 

  
 => Annonce média – Infos reçues de François Raguin pour Graffic : 

Contacter la commerciale Fabienne au 06 17 51 77 79 
Qui s’en charge ? Alain 
=> France Bleu : Alain 
 
A voir si annonce payante, elle ne l’est pas pour les asso de Draché ou de 
l’intercommunalité car la commune de Draché verse  une aide financière à Graffic. 
 
Suite réunion du 27/04 
=> Graffic FM 70€ HT 6 annonces du dimanche au samedi, avec annonce réalisée par la 
radio sur la base de notre flyer 
=> Décision prise : Ne pas donner suite à l’annonce de Graffic l’impact sur le public visé 
n’étant pas certain. 
=> France Bleu, pas de nouvelles 
 
Support presse : 
Annonce NR et Renaissance Lochoise 
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Qui s’en charge ? Nicolas verra avec la NR et La renaissance les modalités 
La renaissance : 17 € pour 3 semaines 
NR internet (Gratuit) – NR Papier attente retour NR CO 
  
Sites Internet : 
Annonce sur les sites :  

- Loto Passion (Nicolas) annonce gratuite 
- Agenda loto (Nicolas) annonce gratuite 
- Le bon coin (Nicolas) annonce gratuite 
- Facebook (Eric)  
- Footeo (Nicolas)  

 
Suite réunion du 27 : 
Toutes les pubs sont passées sur Internet, Facebook, dans la Nr annonce gratuite, deux 
éditions (1 en semaine et 1 le samedi du loto dans la rubrique « si on sortait »). Mail 
envoyé à la Renaissance Lochoise, demande faite pour deux insertions, journal du 06/05 et 
du 13/05 
 

5. Organisation tournée d'affichage 
=> Proposition de remettre des flyer à Jessica de Simply Market pour distribution de flyer par une 
cliente adepte des lotos, contre 10 cartons offerts. 
 
Prochains lotos :  

  
 Chambourg 04/04 
 Tours (UNAF) Le 10/04 
 Azay le rideau le 11/04 
 Chisseau le 11/04 
 Esvres sur Indre 11/04 
 La ville aux dames 11/04 
 La celle saint avant 12/04 
 Saint pierre des corps 12/04 
 Thilouze le 12/04 
 Perrusson le 24/04 
 Ligueil 1er Mai et 8 Mai 
  
=> Tournée affichage dans  
 les commerces (Pmu, boulangeries, coiffeurs, bureaux de tabac, boucherie…) 
 les ronds point sur pancartes bois => Hervé 
 les panneaux communaux (collés) => Prévoir colle (Denis voit pour la colle) 
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Qui s’en charge ? 
Alain et Denis =>  
Dans les commerces de manthelan et des communes alentours (Bossée, Sepmes, Ligueil, Saint 
Branchs…) 
Stéphane (Saint Maure) 
Eric (Nord du secteur) 
Pascal Courtin  
 
Flyers distribués par tous les dirigeants (entourage, milieu professionnel, joueurs.) 
 
Suite réunion du 27/04 : 
OK pour la Colle, Hervé en a. 
Pose des affiches par Alain à partir du 04/05 (Vou, Ciran, Dolus, Tauxigny) 
Pose par Hervé (Saint Branchs, Sorigny) 
Pose par Dominique (Manthelan, Bossée) 
Pose par Christelle Brion (Sepmes, Draché) 
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Pose par Delphine DOBOSZ (Ligueil)  
 
Vu Jessica, les lotos des environs ont été tractés et ceux du 1er mai et 2 Mai à Ligueil le seront 
aussi. 
 
Les flyers ont été distribués aux dirigeants pour distribution aux joueurs. 

 
 
6. Organisation du Loto le jour J 

=> Qui fait quoi ? 
 
Mise en place de la salle : 14h00 
Qui est présent ? : 
Alain / David  C/ Pascal C / Stéphane / Denis / Jacques  / Eric / Nicolas / Jacky /  
Rangement : 00h30 – 2h00 
Qui ? : 
Alain / David  C/ Pascal C / Stéphane / Denis / Jacques  / Eric / Nicolas / Jacky / Hervé / Vincent 
 
Contrôle prise de cartons (1) : Stéphane 
 
A l’entrée : 
Caisse (1) : Dominique  
Au tamponnage des cartons (2) : Eric – David C 
 
Aux portes : 
Contrôle des cartons (2) : non nécessaire 
 
Buvette + restauration (2) : Jacques - Alain 
 
Scène (1) : Nicolas - Vincent 
Suite réunion du 27/04, Vincent sera également sur la scène avec Nicolas 
 
Salle pour vérification (commissaires) annonce des numéros et remise des lots (2) : Pascal C / 
Hervé 
 
 
Organisation d’une Tombola ? 
Qui prépare le support (Base 2 feuilles A4 imprimées) – 90 numéros : Nicolas – 3 tirages 
Qui se charge de la vente des cases ? Vincent 
 
Quels lots ? 
A voir avec Simply (Nicolas) – En cours 
Quel budget ? – 50 € 
 Prévoir une table 
 
Proposition de tarif : Case 2 € et 5 € les 3. 
 
Décision : OK Mise en place de la tombola 
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7. Règlement du jeu 
 

Première proposition selon fichier transmis par mail. 
Ajustement à faire par rapport à : 

-  la notion relative à la partie enfants 
- Modalités de garantie des lots 
- Autres ?? 

 
8. Divers Autorisations 

Autorisation préfectorale, qui la demande – plus nécessaire  
Déclaration aux impôts – 24 heures avant le loto (Nicolas) 
Déclaration en mairie => Plus nécessaire 
Déclaration en gendarmerie => (Nicolas) 
Déclaration assurance => Eric 
Transmission du bilan dans les 30 jours aux impots => (Dominique) 
 

 
PROCHAINE REUNION DU LOTO – DATE A DEFINIR 

 
 

Le Président de l’ESMC     Le Secrétaire de l’ESMC 
Eric DENIAU        Nicolas TOURNEMICHE 
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