Date : 2/12/2019
SSC Ohnenheim

Compte-rendu
Lundi 2 décembre 2019
PARTICIPANTS
Gaspare RABITA
Chantal KEMPF
Rachel SPIEGEL
Karin GRUNENBERGER
Sandrine DIETSCH
Hélène SEYLLER
Arnaud SCHNEIDER
Laurent EGELE
Joël SCHMITT
Mélanie OSTER
Maïté GUTH
Julie SPPIEGEL
Perrine LUDWIG
Manon SCHWOERER
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Points examinés
1

 Soirée moules frites

DU JOUR

Décisions
Bilan de la soirée :
Bénéfice net de 4560€ à ce jour (2 factures
doivent encore arrivées mais de petites sommes)
pour rappel en 2018 : 4800€ de bénéfice net
Cette soirée sera reconduite en 2020 mais avec
plusieurs aménagements :
* problème électrique : prévoir groupe + câbles
* frites : servies en barquette
* blanchir les frites dés le matin
* proposer kassler avec différentes salades
* laver les moules à partir du vendredi soir
* voir pour un autre orchestre car musique trop
forte et musiciens peu compréhensif !
* faire manger les musiciens en début de soirée
* mettre sur l’affiche CB acceptée
* proposer accès à tous les apéritifs avec le
ticket

Responsables

* mettre tickets tombolas dans enveloppe
(comme kermesse) avec 1 ou 2 personnes pour
remettre les lots
* participer à une soirée moules frites dans un
autre village pour voir le fonctionnement
2

 gestion des WK

mettre à disposition des responsables de salle :
* un listing des personnes sachant faire la table
et surtout l‘e marque
* annoncer les arbitre qui seront présent sur le
WK
* chaque membre du comité doit être
responsable de salle
* souligner les matches qui se jourent en
semaine
* mettre en gras les personnes responsable de
salle
* c‘est la pesronne responsable de salle qui gère
et garde la caisse tout au long du WK

Manon

* prévoir ½ journée de formation à l‘e marque
ainsi qu‘au chrono
3

 effectifs

A ce jour 178 licenciés comprennant les joueurs
+ loisirs, le comité, les cadres et les coatchs)
pour rappel 151 licenciés en 2018/2019
Afin d‘éviter la venue de joueurs tout au long de
la saison et notamment au niveau des plus
jeunes, il faudrait arrêter les inscritpions le 1er
novembre
mais
prévoir
une
bonne
communicatin en amaont.

4

5

 stage de Noël

 subventions/sponsors

Cadeau pour les jeunes : l‘achat de 100 paires
chaussette (Sport 2000) et de chocolat
(intermarché) a été validé
repas : pâtes carbonara (avec kassler) +
buchettes glacées (SU)
sacs cadeaux METRO
* aide à la licence : le Département reverse 5€
par licencié de – 18 ans

Hélène

Chantal
Gaspare
Karin

* 2 nouveaux sponsors : boulangerie „Ohna
geschaft“ et Aménagement Schwein
*le comité a décidé la mise en place d‘un écran
LCD derrière le bar pour faire défiler les
différents partenaires du club, les infos du club
ainsi que des photos (prix d‘achat environ 300€)
* développement du sponsoring : participation
de 200€ pour affichage sur le numérique (écran
+ site)
400€ pour figurer sur le tableau d‘affichage

Gaspare

Gaspare
Laurent

6

 divers

* gain buvette depuis le début de la saison :
3820€
* repas de Noël pour le comité au restaurant où
travaille Olivier le vendredi 7 février 2020
* remettre au foot de Mackenheim ainsi qu‘à la
pêche d‘Ohnenheim 1 carton de vin chacun pour
la mise à disposition des friteuses
* prévoir bon d‘achat pour Olivier, sa femme et
Thomas pour leurs services lors de la soirée
„moules frites“

Gaspare

Mélanie

prochaine réunion : mardi 28 janvier 2020 19h45
(bilan stage Noël, repas Noël joueurs, préparation stage hiver, sortie SIG, divers)

TRES BELLES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS

