SMUC Badminton

CR Réunion Tournoi des Calanques
23 Mai 2018
23 Mai 2018 / 18:50 / Lycée la Fourragère

PARTICIPANTS
Benjamin SNACEL, Yann ARTERO, Jeff CATTE, Thibaut ZYPINOGLOU, Lionel DURNAIAN,
Lucas BORDOUX, Emilie GUEIT, Salomé LEVALLET, Romain LEGRAS, Robin LUTZ, Loic
MARCONI, Adrien DEBONO, Antoine BOISLIVEAU-ZIKA, Maxime HOYER, Isabelle
ARMANI, Sabrina BOUKREDOUN, Mélanie METRA, Laurent BACHER, Caroline PEROUX,
Morgane MOMO, eetttt j’en oublie désolé

ORDRE DU JOUR
Tournoi des Calanques 2018
1. Cadeau de Bienvenue et Partenariats
2. Courses à faire avant la compète
a. Team Course
b. Trucs à ramener
c. Aider Jeff
3. Ouverture/Fermeture des créneaux Vendredi et Samedi (jeunes)
4. Filets
5. Table des Marques
6. Buvette : consignes et doodle

NOTES
1/ Cadeau de Bienvenue et Partenariats :
Thibaut a un contact avec Skittles qui pourrait marcher.
Haribo a été relancé, nous attendons de voir leur réponse également.
Pour ce qui est d’un cadeau de bienvenue, les idées échangées étaient sinon :
2 volants ou des viennoiseries. Les autres options sont trop chères ou trop
longues à être prêtes, le tournois ayant lieu dans 10 jours.
En ce qui concerne la communication, il serait intéressant d’appeler La
Provence (04 91 84 45 45) et France 3 Provence (04 91 23 45 00) pour obtenir
une couverture de l’évènement.
2/ Courses à faire avant la compète
Benjamin et Yann savent ce qu’il faut acheter, il faut donc monter une team
course qui devra acheter des courses (environ 2 chariots) et stocker ces
courses le Vendredi.
Team Course : Lucas, Loïc, Antoine, Adrien : dispos vendredi matin
Le Vendredi, nous avons le gymnase de libre à partir de midi. Heure à laquelle
Jeff pourrait ramener un frigo pendant sa pause déjeuner. On pourrait donc
tout stocker dans ce frigo. Robin se propose d’aider Jeff Jeudi soir à charger
le frigo et à faire l’inventaire pour le tournoi <3. Ils devront communiquer à
la team course ce qu’il faut acheter en plus.
Un mini-groupe Messenger a été créé pour suivre ce point.
Dans les trucs à ramener :
Balai / Serpillère : Adrien & Lucas peuvent ramener cela Vendredi.
Il nous faudrait quelqu’un pour aller acheter le pain Samedi matin, et une
autre pour le pain Dimanche matin.
3/ Ouverture / Fermeture des créneaux Vendredi & Samedi
Vendredi, nous pouvons, comme l’année dernière, proposer aux motivés de venir
taper avant le tournoi au gymnase La Martine.

Nous allons ouvrir la salle aux inscrit de 14H à 20H30. Loic, Adrien, Lucas et
d’autres s’assureront qu’un membre du Smuc est toujours présent dans le
gymnase.
Samedi matin : comme cela avait été expliqué en début d’année, le créneau
jeune sera fermé. En effet, tous les bénévoles et l’entraîneur seront occupés.
4/ Filets
Thibaut Zyp va récupérer les filets auprès de Manu le Jeudi 31 Mai aux
Caillols.

5/ Table des marques :
Nous avons besoin de volontaires à la table des marques, pour épauler Jeff :
Samedi : Thibaut / Pierre
Dimanche : Lionel / Antoine
C’est l’occasion d’apprendre comment cela marche ! :)
6/ Buvette : consignes et doodle
Pour tous les participants SMUC, il faut ramener chaque jour d’inscription :
●

1 plat salé

●

1 plat sucré

Doodle : Romain va créer un Doodle dans la journée pour orchestrer tout cela.

