
Date : 15/10/2019

SSC Ohnenheim

Compte-rendu
Mardi 15 octobre 2019

PARTICIPANTS                                  PRÉSENTS ABSENTS EXCUSÉS

Gaspare RABITA X
Chantal KEMPF X
Rachel SPIEGEL X
Karin GRUNENBERGER X
Sandrine DIETSCH X
Hélène SEYLLER X
Arnaud SCHNEIDER X
Laurent EGELE X
Joël SCHMITT X
Mélanie OSTER X
Maïté GUTH X
Julie SPPIEGEL X
Perrine LUDWIG X
Manon SCHWOERER X

ORDRE DU JOUR

Points examinés Décisions Responsables

1  Soirée moules frites Invité : Olivier BLEC

A ce jour environs 130 personnes inscrites sur
les 320 places 
Lucien  sera  invité  à  cette  soirée :  carte
d’invitation réalisée par Sandrine

Organisation :
*  les  moules  seront  acheté  au  « chalutier »
comme  l’an  passé  afin  qu’Olivier  puisse
disposer  gratuitement  des  casseroles  et  du
matériel nécessaire.
A voir tout de même si possibilité d’avoir des
moules lavées et propres !
 400Kgs de moules et 150kgs de frites fraîches

* Olivier pourra disposer de persil et d’échalotte
gratuitement



* en stock :
- 21 bouteilles de pinot gris
vendus 68 bouteilles soirée moules 2018
- 42 bouteilles de pinot blanc
vendus 55 bouteilles  soirée moules 2018
- 42 bouteilles de crémant
vendus 28 bouteilles soirée moules 2018
- 12 bouteilles de côte du Rhône
vendus 18 soirée moules 2018
- rosé : à compter
commande sera passée à la cave de Béblenheim
pour remplir le stock Mélanie
par la suite le vin sera acheté chez Thirion

* acheter 8 cartons de 6 sangrias (pas de cubi !
METRO

*  acheter  2  grands  rouleaux  de  papier
aluminium  pour  protéger  les  friteuses  et
gazinières,  dosettes  ketchup,  mayo,  moutarde,
rinces doigts, petites assiettes en carton, kassler
pré-cuit ,  70l  d’huile,  7x30l  de  bière  blonde
METRO
attention aux dates de péremption !

* le foot de Mackenheim est ok pour la mise à
disposition des friteuses comme l’an passé + 1
friteuse du local + 1 friteuse de la pêche.  Les
friteuses  seront  installées  à  l’extérieur  sous
chapiteau

* Gaspare va établir un contrat pour l’orchestre

*  acheter  salade  verte  et  vinaigrette
INTERMARCHE

*  commander 400 mousses fruits rouges pour la
soirée INTERMARCHE

* Prévoir  knacks et  pain pour le personnel de
service

*  demander  3  rouleaux  de  nappe  +  serviettes
(nombreux gobelets encore en stock)

* Coca, ice ta et eau seront achetés chez Dolt :
voir s’il reprend les invendus

* 20 boîtes de bretzel à   acheter chez EDEKA :
RACHEL

* 3 pqts de limonade,  knacks,  digestif,  cassis,
amer SUPER U



Prochaine réunion en comité restreint le lundi 4
novembre  à  20h :  Maïté,  Sandrine,  Hélène,
Chantal, Rachel, Olivier et Gaspare

2  Stage fun basket 27 enfants inscrits à ce jour

* Mélanie ira chez sport 2000 pour les TS
* Rachel  s‘occupe  du  goûter  du  25  octobre  :
brioche, chocolat et grenadine

3  divers *  Myriam  souhaite  démissionner  du  comité  :
elle remettra sa lettre à Gaspare courant de la
semaine
voir  si  elle  reste  ok  pour  la  distribution  des
programmmes des matches dans les boîtes aux
lettres

* ne pas oubler de prévenir Lucien lorsque les
matches sont déplacés

*  un  remaniement  des  équipes  poussins  et
juniors sera effectué
* attention chaque semaine de nouveaux joueurs
arrivent : mettre une date butoire pouir la saison
2020/2021

* Gaspare prendra contacte avec la presse local
pour „le basket d‘Ohenheim a le vent en poupe“
!

prochaine réunion : lundi 2 décembre 2019 19h45
(bilan soirée moules et stage + préparation fête de Noël)
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