COMITE D’ORGANISATION N°3 – 10 JANVIER 2019 A 19h30

Compte rendu
Présents : ANGIBAULT Gérald (Comité des Fêtes) - BARANGER Clémentine (ESMBA) - BELETEAU
David (ESMBA) - BORDAGE Christian (ESMBA) - DUBAR Stéphane (ESMBA) - GADE Marine (ESMBA)
- GROUSSIN Laura (ESMBA) - HUVET Alexandre (ESMBA) - LEDOYEN Catherine (Challans) MICHENAUD Olivier (ESMBA) - NICOLLEAU Sarah (ESMBA) - PAGNEUX Christophe (ESMBA) PONTOIZEAU Dorian (ESMBA) - POULAIN Cédric (ESMBA) - VOISIN Christelle (ESMBA) - YOUINOU
Romain (ESMBA)
❖
La réunion n°3 a eu pour but de passer en détail le travail réalisé par chaque commission mais
également de détailler les attentes d’ici la réunion de février.

Commission plateau sportif : La commission a travaillé sur le plan des salles (plateau de jeu, table de
marque, salle d’échauffement, chambre d’appel, tribune), les besoins. Les PMR sont les seules
personnes à passer par le couloir des vestiaires. En termes de capacité, la commission estime
pouvoir installer 250 places assises à la salle des noues et une centaine de places assises dans la salle
de tennis.
Les trois complexes seront utilisés le samedi et dimanche. La salle de Tennis ne sera pas utilisée le
lundi.
Travail à réaliser pour la suite :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tester terrain de la salle des noues dans l’autre sens pour luminosité
Tracer les zones de circulation sur les plans des salles
Réaliser une vue aérienne des plans des trois complexes
Faire un programme de décoration de la salle
Faire un estimatif des besoins bénévoles par poste
S’assurer des connections internet et de tous les dispositifs audios et visuels
Obtenir un listing de ce que la fédération fournit au club en termes de décoration (arche,
rouleaux de moquette, tissus, pancartes, etc.)
Réaliser un listing du matériel nécessaire ainsi que les fournisseurs (surtout pour les tapis, 13
terrains à trouver)

•
•

Réaliser un excel avec les temps d’ouverture de la salle avec le détail : montage/démontage,
temps utilisés, etc.
Réaliser un doodle de gestion de la salle d’échauffement et consommables

Sur la plateforme Bénévoles Maïf, postes à pourvoir : responsable plateau sportif, vestiaire
consigne bagage, montage démontage.
Commission arbitrage : les arbitres (40 environ) et JA (5/6) sont gérés par la fédération. Nous
devons essayer de leur fournir des juges de ligne.
Deux formations de juges de ligne vont être faites sur la région : le 12 janvier à Angers, le 9 mars à
Cholet.
Une formation d’arbitrage aura lieu à Challans les 2 et 3 février.
Les formations mises en place sont communes à l’organisation des France jeunes.
Il nous faut un minimum de 36 juges de ligne pour que nous puissions avoir un effectif suffisant sur
l’événement.
Travail à réaliser pour la suite :
•
•
•

Contacter les personnes responsables des officiels techniques au comité et à la ligue pour
que des gens puissent s’inscrire à la table de marque et en tant que juges de ligne
Mobiliser des juges de ligne, remplir les formations d’arbitrage et de juges de ligne
Se renseigner avec « scorebad » pour l’installation des logiciels (hors matériel). Voir avec la
fédération pour avoir des fichiers tests
Maïf : responsable arbitrage

Commission médicale : nous avons contacté la protection civile et la fac d’étiopathie et sommes en
attente de réponses.
Travail à faire :
•
•
•
•

Compléter le formulaire de demande DPS avec la protection civile (URGENT)
Rappeler la fac d’étiopathie de Rennes et l’école de kiné de Nantes
Trouver des personnes qui puissent être chaperons pour le local anti-dopage
Envoyer un mail à Silvia pour connaitre les exigences pour le local anti-dopage en termes de
matériel
Maïf : médical

Commission restauration : le dimanche nous n’aurons pas plus de 200 personnes et le samedi
dépendra de la salle que nous aurons à disposition.
Repas du samedi soir : Pas de musique pendant le repas, mais proposer des animations ambulantes
(exemple : magicien). Y ajouter une animation autour du personnage Célestin (canard mascotte de la
ville de Challans).

Après le repas, animation avec des groupes du secteur « Chanson d’occasion » reprise de variétés
françaises style jazz manouche (groupe d’Aizenay) 2000€ ht ou un autre groupe « Teacher Jekyll »
venant de Nantes (électro tropical) 800€ + frais de transport (environ 200€).
Repas du dimanche soir : pas de musique pendant le repas. Proposer de faire la pesée d’un panier
gourmand vendéen. Après le repas, « Evasion Prod » organisera un grand karaoké 750€ TTC avec
fond musical jusqu’à 2h avec possibilité d’alterner entre karaoké et soirée dansante.
Nous avons une problématique sur la réservation de la salle. A TRAITER EN URGENCE
La restauration froide pendant l’évènement sera faite à l’étage de la salle des noues et sera ensuite
répartie dans les trois points de vente de chaque salle de sport.
Nous avons réservé l’espace friterie de l’hippodrome afin de faire du chaud. Les produits de cet
espace seront servis sur place pour les joueurs. Seule zone de chaud sur les journées.
Des cartes seront vendues sur les lieux de paiement (dans chaque salle), éventuellement par
terminaux bancaires (déjà réservés).

Travail à faire :
•
•
•
•
•

Prendre contact avec le collège Milcendeau et la mairie TRES URGENT (Alexandre et Romain)
Réaliser une proposition de menus pour les deux soirs avant d’aller démarcher
Proposer des solutions de préparation et de service soit par les bénévoles soit par des
traiteurs
Faire un listing des consommables et du matériel nécessaires
Nous devons récupérer les tarifs de la buvette et des repas de l’an dernier (Alexandre et
Romain)
Maïf : buvette / restauration

Commission transport/hébergement : deux hôtels sur Challans ont été réservés et transmis à la
fédération pour réservation. Trois campings pourront être proposés sur St Jean de Monts (réduction
de 12% sur leurs tarifs habituels). A modifier en fonction du lieu de la soirée.
Travail à faire :
•
•

Possibilité ou pas de monnayer la publicité des hébergements auprès des joueurs
Trouver des solutions de transport, partenaires
Maïf : gestion transport / hébergement

Commission accueil : un espace bagagerie sera ouvert dans chaque complexe (hormis la salle de
Tennis) avec un système de ticket lors de la dépose des sacs. Différents publics seront accueillis (vip,
bénévoles, joueurs, partenaires, spectateurs, JA/Arbitres).
Travail à faire :
•

Trouver des cadeaux d’accueil

•
•
•

Mettre en place différentes files en fonction du public
Animation : cérémonie d’ouverture / fermeture
Penser au format d’accréditation et quels accès pour quelles personnes
Maïf : accueil des participants, animation

Commission relations partenaires :
Travail à faire :
•
•
•
•
•

Réalisation d’un dossier de presse et d’une plaquette partenaires URGENT
Envoyer les courriers aux institutions (conseil départemental, régional, etc.) URGENT
Démarcher les partenaires privés : sponsors. Réalisation d’une liste de prospects
Préparer des invitations aux institutions
Définir une grille tarifaire pour les partenaires, le nombre de stand + prise de contact, tarifs
ou contreparties à trouver
Maïf : marketing / partenariat

Commission communication : un vote pour les affiches a été mis en ligne sur le Facebook de
l’évènement et se terminera le 31 janvier. Deux types de t-shirts vont être réalisés, un t-shirt
bénévole et un t-shirt événementiel (auprès d’Izbac). La commission se réunit vendredi 11 janvier
pour travailler sur le site internet de l’événement. Le plan du site est réalisé, il reste à le mettre en
place.
Deux photographes se sont proposés pour l’évènement.
Travail à faire :
•
•
•
•

Travailler sur le t-shirt de l’événement
Gérer l’animation sur les réseaux sociaux et le site internet
Répondre aux interlocuteurs divers
Préparer les gobelets de l’évènement
Maïf : communication diverse

Commission finance : la commission a sollicité le Crédit Mutuel pour la mise en place de lignes de
court terme et a réservé des terminaux de paiement. La fédération nous propose de nous avancer
1.500€.
Travail à faire :
•
•
•

Mise en place d’un budget et d’un prévisionnel de trésorerie.
Rédaction des règlements financiers
Subvention institutionnelle en lien avec les partenaires
Maïf : finances

Commission développement durable : un stand éco-bad sera présent sur l’événement.
Travail à faire :
•
•
•

Prise de contact avec Daniel Rideaud et Mathieu sur les France Jeunes
Se renseigner sur l’agenda 21 et le solliciter éventuellement
Réaliser un listing des envies et besoins en termes de développement durable par
commission
Maïf : développement durable

Prochaine réunion le 12 février 2019.
❖
Séance levée à 22h30.

