
Commissions Tâches à réaliser Responsable
Membres

Hors bureau

Sponsors

Récompenses

Achat des récompenses, coupes, lots de tombola

Démarchage des sponsors

Organiser la soirée des récompenses

Panneaux

Jacqueline 
Jocelyn

Isabelle

Anthony

Bar 

Restauration

Commande des boissons (Plumejeau, viticulteurs, …)

Gestion du stock du bar,(fabrication du jus d'andouille)

Intendance des repas de l'année au boulodrome

Achat de la nourriture pour les concours

Vider le bar lorqu'il y a des locations

Réservation des restaurants

Réservation du repas pour la soirée du concours d'hiver

Déclaration SACEM

Serge M

Christian 

Reginald

Jacqueline

Roger

Dominique  

Anthony

Compétitions

Jeunes

Féminines

Composition des équipes (coupes et championnat des clubs)

Convocation d'un arbitre pour les concours et coupes

Organisation des concours internes

Entraînements

Composition des équipes, coachs et transport

Inscriptions du club aux coupes, challenge et championnats des clubs (Pascal)

Tableau de suivi des kilomètres (Pascal)

Roger
Loïc

Pascal

Philippe M

Loisirs Organisation de la sortie annuelle Dominique
Christian 

Roger

Michaël

Vêtements

Projet des nouvelles tenues

Gestion du stock

Tenue des équipes pour les championnats

Dominique
Jacqueline

Jocelyn 

Thérèse

Communication

Mise à jour du site internet

Réservation du vidéoprojecteur

Communication auprès de la presse

Réalisation des affiches et des tarifs de bar

Conception et distribution des affiches et flyers

Création des billets pour la soirée de clôture du concours d'hiver

Récupération des résultats des joueurs sur les concours

Maintenir le challenge vétérans à jour

 Dominique

Jocelyn  

Michaël

Jacqueline

Pascal                                                 

Concours d'hiver

Gestion des permanences inscriptions

Réalisation du tirage des différents concours

Réalisation des affiches d'informations (galette, date du butoir des tours, 

finales)

Relance des équipes pour jouer à la date butoir

Réalisation des équipes de bar

Réalisation des billets de tombola

 Sébastien

Roger

Flavie

Christian

Michaël

Salle

Gestion des badges (Christian)

Réservation du terrain stabilisé et du boulodrome Entrainements des vendredis 

soirs, journées vétérans, tête à tête du club, signature des licences, concours 

d'hiver

Gestion des "problèmes" avec la mairie

Gestion des travaux de la salle, gestion terrains intérieur et extérieur

Nettoyage de la salle

Roger

Pascal

Christian 

Jacqueline

Anthony

Vétérans
Gestion de la journée vétérans

Organisation des concours vétérans
Serge M

Pascal

Christian

Patrick R

Licences

Récupération des licences lors de la journée de signature

Envoyer les demandes de licence au comité

Récupérer et distribuer les licences ainsi que les calendriers

Assurer le suivi des dates des certificats médicaux

 Christian
 Flavie

Sébastien


