COMPAGNIE D’ARC DE REIMS

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE D'ORGANISATION
DU CF SALLE 2011


Réunie le lundi 4 octobre 2010
Stade Blériot

Présents :
Michel ADNET, Michèle ADNET, Bernard BEDUCHAUD, Sarah DUBOS, Jean-François GENNESSEAU,
Alain GOGIBUS, Claude HUCHARD, Bernard KIEFFER, Jacqueline MROZINSKI, Jocelyne PETIT, Norbert
PERREUX, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, Claudette VOLVERT.
Absents Excusés :
Daniel CHAIRON, Gilles GUILLOT, Yannick LE BORGNE, Cédric MARTIN.

Bilan de l’avancée des démarches
Le parc des expositions a envoyé le devis correspondant à nos besoins.
Nous avons accepté le devis de la Ville de REIMS pour les gradins, les tables et les chaises, qui est
beaucoup plus intéressant que celui du parc des expos.
Nous avons reçu le devis et le chèque de partenariat de l’ARCHERIE DE CHAMPAGNE (1 600 €).
La SOCIETE GENERALE a été contactée, nous avons proposé un partenariat exclusif avec la banque et
demandé une somme en relation de 10 000 €. Nous n’avons pas de nouvelle, mais on nous a laissé
entendre que nous n’aurions pas une somme supérieure à 1 000 €.
Il est entendu qu’avec ce montant il n’y aura pas d’exclusivité et nous pourrons alors démarcher les
autres banques.
NISSAN propose également 1 000 €, mais cette société subventionne déjà un autre évènement qui
va avoir lieu à REIMS.
Norbert a présenté la demande de subvention auprès de la ville de REIMS. Le dossier pour le Conseil
Général est prêt.
Laurence FRERE doit venir à REIMS la dernière semaine d’octobre pour rencontrer les médias, presse,
télévision et radio.
Une estimation va être faite sur les besoins en personnes pour l’installation à partir du mercredi et
un courrier va être adressé aux clubs pour demander des bénévoles.
Une lettre doit être envoyée aux clubs de la Ligue pour demander des volontaires afin de renforcer
les effectifs sur place.
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Sur le plan de l’organisation, le mercredi, jeudi et vendredi matin les bénévoles pour l’installation du
terrain seront également présents pour démonter.
L’intendance : la compagnie d’Arc de REIMS s’occupera des achats (uniquement pour le mercredi, le
jeudi et le vendredi).
Le greffe et l’accueil : Michèle, Claudette, Jacqueline et Claude ainsi que deux ou trois autres
personnes.
L’équipe de terrain : Jean-François, Dédé, Bernard, Jocelyne, Daniel, Jean-Michel, Alain, Claude,
Yannick.
Concernant l’intendance, la préparation se fera le jeudi pour être opérationnelle vendredi, samedi et
dimanche.
Il faut prévoir environ 7 personnes.
Des tickets à 0,50 € seraient vendus pour éviter la manipulation d’espèces.
Dédé va s’occuper de demander des devis auprès des brasseurs.
Samedi et dimanche, la restauration professionnelle va être ouverte (LA MONGOLFIERE).
Nous verrons avec cette entreprise pour la restauration des officiels, des arbitres, etc.
Pour les volontaires, nous ferons des sandwichs le midi et le soir un plat simple.
Jocelyne se porte volontaire pour demander des devis auprès des traiteurs, pour les trois jours.
En ce qui concerne l’arbitre responsable, il va bientôt être désigné.
Michel précise qu’un courrier va être envoyé au Comité départemental Marne.
Moquette : une moquette posée ne peut pas être roulée, elle doit être pliée. Si le « Show Joe
Dassin » ne se fait pas, nous n’aurons pas à enlever et reposer la moquette.
Jocelyne précise que son copain déménageur est toujours prêt à transporter la moquette, au cas où.
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