Red Castors d’Olivet

Club de Baseball
3 rue d’Ivoy, 45160 Olivet
contact@redcastors.Fr

Compte rendu de la réunion du
bureau du 31 aout 2019
Présents : Hideo AOCHI, Thomas JANVIER, Hervé KERBRAT, Dustin HAYEM Dylan HAYEM,
Xavier HAYEM, Louis DEFEZ
Absents excusés : Cédric LE COMTE
Absents : Céline BEAUVIER, Quentin MITTON
Début : 16h30. Fin : 18h30.

Format définitif du tournoi
Equipes engagées : Le Havre, Chartres, Bourges, Joué-les-Tours.
Le Mans, nous a contacté le jeudi 28 aout pour savoir s’il restait une place.
Nous allons donc partir sur un tournoi à 6 équipes, avec des match d’1h, avec 20 min entre
chaque match. 6 points max par manche (on laisse finir l’action - le jeu doit être bloqué pour que la
manche soit finie)
-> Dès que l’inscription du Mans arrive, on envoi le planning et le règlement à toutes les équipes.
Samedi
8h

Arrivée de bénévoles / Ouverture du terrain

10h00 - 11h00

Olivet

Bourges

11h20 - 12h20

Chartres

Joué-les-tours

12h40 - 13h40

Le havre

Le mans

14h00 - 15h00

Bourges

Chartres

15h20 - 16h20

Le mans

Olivet

16h40 - 17h40

Joué-les-tours Le havre

18h00 - 19h00

Chartres

19h00 - 21h45

Buvette soirée

Bourges

Dimanche
8h

Ouverture du terrain

9h00 - 10h00

Joué-les-tours Le mans

10h20 - 11h20

Olivet Le havre

11h40 - 12h40

5e contre 6e

13h00 - 14h00

Demi-finale

14h20 - 15h20

Demi-finale

15h50 - 17h20

Finale en 1h30

17h 30

Remise des récompenses

Contacter la mairie
Nous devons contacter la mairie pour :

- Voir si un désherbage des bases est possible
- Demander si on à le droit de brancher un frigo et congélateur dans la « remise » du dug out de
première base.

- Demander qui monte les tentes et Barnum
- Demander si on peut avoir une place de parking « réservée »
- Proposer au Maire de lancer la première balle du premier match samedi matin à 10h et lui
proposer de remettre les récompenses.

Matériel
Demander à nos licenciés si quelqu’un aurait à nous prêter :
-

un frigo
Machine à glaçon
Machine à Hot Dog
Friteuses
Sono
Bouilloires

Sinon :
-

Cafetière : Xavier en récupère une
Congélateur : Hervé
Tireuse à bière : Thomas la loue
Friteuse : Si personne n’en a on l’achète (70€ sur Amazon)
Machine à Hot Dog : Si personne n’en a on l’achète (30€ sur Amazon)
Frigo : Si personne n’en a on, voir pour la location
Eco cup : Thomas regarde pour en faire faire

-

Sacs poubelle : Xavier les ramène
Verres à Café : Xavier les ramène
Verres en plastique (si délai pour les Eco cup trop juste) : Xavier les ramène
Verres plastique à bière : à acheter (si délai pour les Eco cup trop juste)

Buvette
Tarif à fixer.
6 équipes de 12 joueurs : Minimum 72 personnes présentes. Max 150 déclarées à la mairie.

Carte :
1. Sandwich :

-

Jambon crudités
Jambon beurre
Jambon fromage
Dinde crudités
Dinde beurre
Dinde fromage

2. Hot Dog
3. Chips
4. Frites
5. Barres chocolatés
6. Compotes à boire
7. Gâteaux maison (à demander aux bénévoles d’en ramener 1 ou 2 chacun)
8. Boissons :

-

Coca
Orangina
Oasis
Ice Tea
Eau

Liste de courses
-

Jambon : 60 tranches
Dinde : 60 tranches
Beurre : 5
Fromage tranché : 150 tranches
Salade en sachet : 5 sachets
Tomates : 50
Saucisses : 100

-

Chips : 50 petits paquets
Ketchup (sans céleri) : 10
Mayo (sans céleri) : 5
Moutarde (sans céleri) : 5
Frites : 40 kg
Barres chocolatés : 150
Compotes à boire : 50
Baguettes : 70 samedi et 50 dimanche
Coca : 42 (grande bouteille si Eco cup) soit 7 pack
Orangina : 42 (grande bouteille si Eco cup) soit 7 pack
Oasis : 42 (grande bouteille si Eco cup) soit 7 pack
Ice Tea : 42 (grande bouteille si Eco cup) soit 7 pack
Eau : 96 (grande bouteille si Eco cup) soit 16 pack
Thé
Café
Gants alimentaires

Courses
Au vu des quantités :

- Prévoir un espace de stockage (les « remises » du dug out / cabines de scorage ?)
- Prévoir achat en plusieurs fois dans plusieurs grandes surfaces (sauf si on a accès à une carte
métro - demander aux licenciés). A commencer rapidement.

- Réserver le pain, où ? Partenariat boulangerie d’Olivet ?
Un point courses devra être fait samedi à mi-journée pour ravitailler pour la soirée et le lendemain.

Trophées/Coupes
Pas de nouvelles de Quentin…
Il faut s’en occuper sérieusement aussi.

A faire
-

Mail aux bénévoles
Récupérer la monnaie à la banque ( fixer le montant)
Acheter/Louer le matériel
Contacter la mairie
Contacter les médias (La rep, Orléans actu, France bleu, pour info à Orléans, France 3 région ?)
Contacter boulangerie
Acheter les coupes

- Faire les courses
Pour s’y retrouver (qui fait quoi et que reste t il à faire) peut être faire un document partagé sur le
drive…

Pour impliquer les jeunes du club
Leurs proposer d’envoyer la première balle de chaque match.

