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COMPTE-RENDU DE  

LA REUNION DU COMITE D'ORGANISATION  

DU CF SALLE  2011 

�������������������� 

Réunie le lundi 6 décembre 2010 

Stade Blériot 

 

 

Présents :  

Bernard BEDUCHAUD, Sarah DUBOS, Jean-François GENNESSEAU, Alain GOGIBUS,  Claude HUCHARD, 

Bernard KIEFFER, Jacqueline MROZINSKI, Michel MROZINSKI, Jocelyne PETIT, Norbert PERREUX, Jean-

Michel REMOLU, André RICHEZ, Jacqueline RICHEZ, Claudette VOLVERT. 

 

Absents Excusés : 

Michel ADNET, Michèle ADNET, Daniel CHAIRON, Gilles GUILLOT, Yannick LE BORGNE, Cédric 

MARTIN. 

 

 

 

Bilan de l’avancement des travaux 

 

Norbert et Michel ont rendez-vous avec  Dominique HOLDMANN. Il fait partie de la Fédé et sera 

responsable technique du concours. 

 

Le rendez-vous est prévu jeudi 9 décembre à 14h00 au Parc des Expos. 

 

Dominique sera présent tout le temps du Championnat et repartira le lundi 7 mars. 

 

Le responsable électricien passera au Parc des Expos jeudi pour faire le point sur l’éclairage. il faut  

commander les spots au mois de décembre. Bernard B. se charge de faire le nécessaire chez BRICO 

DEPOT. Les rallonges seront également achetées chez BRICO DEPOT. 

 

Les chevalets seront empruntés à Gérard BRISSAUD (30) et à Raymonde VLUGGENS (50). Il faudra 

aller les chercher et les ramener. Michel disposera d'un camion à plateau qui peut charrier 30 

chevalets et NISSAN prête une camionnette qui peut contenir 15 chevalets. Plusieurs voyages seront 

nécessaires par l'équipe prévue pour le terrain. 

 

La Fédé fournit tout : un brevet d'état qui amène les décompteurs, les pockets, les dossards et les 

feuilles de marque. 

 

Les stramits seront livrés le mercredi 2 mars au parc des expos. 

 

Bénévoles 

 

Nous sommes 45 ou 47 bénévoles. Au niveau de la restauration le samedi et le dimanche il manquait 

une ou deux personnes. La soeur de Norbert va venir avec Colette BALLAN, Francine CHAIRON et 

Maryse GOGIBUS ont proposé leur aide. Francine PERREUX assurera la vente des tickets. 
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En ce qui concerne la restauration, Jocelyne se charge de prospecter et négocier auprès de LECLERC 

et ira voir chez CORA et CARREFOUR pour les plateaux repas comme pour les denrées nécessaires à 

la fabrication des sandwichs, ainsi que pour les éclairs (desserts). 

 

André a négocié auprès de sa boulangère pour le pain. Elle fournit gratuitement les étuis à sandwich 

en papier et propose un rabais de 10 % sur le prix du pain, ce qui ramène le prix de la baguette à 81 

centimes. 

 

André s'est renseigné pour les boissons. Après examen des tarifs, il a été décidé de commander 

auprès de SOREDIS et de réserver une tireuse à bière (71 €). Les gobelets à bière sont fournis 

gratuitement. 

 

Partenariats 

 

Le nombre des partenaires augmente doucement, pour la plaquette, mais avec un faible rapport 

financier. 

Pour la Ville de REIMS, Norbert a demandé la baisse du prix de la location des tables, chaises, 

gradins, etc. Ne pas compter là-dessus, mais Il lui a été laissé entendre une augmentation de la 

subvention "assez importante", qui doit être examinée et votée au prochain conseil municipal en 

décembre. 

 

La BNP va être contactée par Michel, et l’équipe d’étudiants va recontacter le CREDIT AGRICOLE. 

Rien n'est sûr pour la SOCIETE GENERALE, puisque les budgets sont distribués en novembre et nous 

sommes maintenant début décembre. 

 

Finances 

 

La location du Parc des Expos coûte 27 000 € et le contrat signé avec REIMS EVENEMENTS, 

gestionnaire du Parc des Expos, comprend des échéances à régler. 

 

Pour la location de la salle du Parc des Expos 10 % ont déjà été versés. 30 % doivent être réglés le 20 

décembre, soit 8 000 €, mais Norbert va demander à reporter la date parce qu'il ne dispose pas 

d'assez de liquidités sur le compte du Championnat de France. 

 

Une demande de 10 000 € avait été faite au Conseil Régional. Il n'a pas tenu compte du budget 

restauration et de ce fait ne nous accordera que 7 000 €. 

 

Le Conseil Général de la Marne agit de la même façon. Si la Ville nous alloue une subvention plus 

élevée, le Conseil Général devrait suivre.  

 

Le budget a été révisé à la baisse : 57 000 €. La ligue a donné 2 000 €, la Fédé doit donner 2 500 € en 

deux fois. 

 

La buvette et la restauration devraient nous rapporter une somme conséquente. 

 

Le Champagne RUTAT de VERTUS fournit 150 bouteilles qui serviront aux vins d'honneur. Il nous fait 

15 % de réduction sur le prix de la bouteille soit un prix de revient de 12 €. La bouteille sera vendue 

18 €. Vérifier si il fournit les blidas. 
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Questions diverses 

 

Concernant les nappes, serviettes, essuie-tout, etc. la liste va être faite par André. Sarah propose de 

faire les courses. 

 

Claude propose de se renseigner pour les gobelets (café et boissons), il en faut 2000. 

 

Concernant les fleurs, aucune des entreprises consultées ne veut s'investir. 

 

Pour la moquette, il faudra se renseigner en février pour voir si elle reste au sol ou pas. Il n'y en aura 

pas assez pour toute la surface. Entre le pas de tir et les cibles il y aura très certainement une bande 

sans moquette jusqu'à la ligne des 3 mètres. Le parc des expos fournit le scotch double face pour 

fixer la moquette. 

 

Jean-Paul BEUGNON est le brevet d'état qui gère tous les championnats de France.  Il arrivera le 

jeudi matin et repartira le lundi avec son camion de matériel. 

 

Pendant les épreuves du championnat, les commentaires seront faits par Alexis FAURON. 

 

Suggestion de Sarah : pour la buvette, il faudrait deux cafetières. La Cie en possède une de 8 litres, 

voir si on peut en emprunter une autre, ainsi que des bouteilles thermos. 

 

Il faut aussi trouver des supports pour les fiches de marque. André va se renseigner auprès d'un 

menuisier, et Bernard pour des supports en PVC. 

 

 

 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures. 

 

 

 

 Le Président,     La Secrétaire Générale 

 

 N. PERREUX     C. VOLVERT 


