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Sables Etudiant Club Volley-Ball 

 

Compte-Rendu Commission Evènements  
Date : 19/10/2016 19H00 

Lieu : Salle Le Gymnase 

Présents : Ghislaine BEUCHER ; Pierrette PAPIN ; Philippe ARNOU ; Jean-Pierre DALLEMAND ; Jean-Yves PAPIN 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Préparation soirée du 5 Novembre 2016 

- Aménagement du local 

 

Préparation soirée du 5 Novembre 2016 

 

Outre 3 matches de jeunes dans l’après-midi, la soirée du 5 novembre verra le premier match jumelé des équipes 1. 

18H30 Les féminines reçoivent PREUX ST HERBLAIN et à 21H00 les masculins reçoivent ASCED RIAILLE 

Cette soirée coïncide avec l’anniversaire d’Hubert (90 ans). 

Le coup d’envoi des 2 rencontres sera donné par Hubert (Jean-Yves avertira les arbitres) 

Pierrette préparera une petite expo photo sur Hubert 

Il est décidé de faire des Croques-Monsieur  + un vin d’honneur avec des réductions sucrées 

Jean-Yves se charge des achats à SUPER U 

Voir avec Benoit pour la commande des réductions à La Mie Câline 

A la demande de Ghislaine, une affiche sera éditée et mise en vitrine extérieure (voir Mélanie et/ou Sophie) 

Il faut prévoir un roulement au Bar à partir de 18H30 pour la confection des Croques-monsieur et la vente 

Il faut également prévoir un second appareil pour la cuisson (Ghislaine) 

 

Aménagement du local 

 

Les travaux ont commencé. 

Jean-Pierre POIROUX et Jean-Yves PAPIN ont agrandi le dssus du bar et sont de train de finir l’installation des portes sous le bar. 

Un plan de travail avec des casiers pour les équipes va être réalisé dans le prolongement de l’évier. 

Ghislaine s’est renseignée sur le coût d’un revêtement de sol. Les prix varient de 4,50€ à 7,50E le m2 à la solderie de VAIRE. La 

surface nécessaire est de 24m2. 

Une décision sera à prendre par le Comité Directeur pour l’achat. 

Le déplacement des posters vers les portes du Bar, comme évoqué lors de la réunion précédente, pose un problème : les photos étant 

plus larges que les ports. A voir 

 

En marge de la réunion, Jean-Pierre DALLEMAND demande s’il est possible de mettre à disposition de tous, les CR de Comité 

Directeur et de Commissions. 

Il est proposé d’en faire un affichage à l’intérieur de la salle et une mise en ligne sur le site du SECVB ( secvb.e-monsite.com) 

Jean-Yves PAPIN rappelle l’interdiction des bouteilles en verre dans l’enceinte de la salle. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20H00 

 

          Pour La Commission Evènements 

           JY PAPIN 


