COMMISSION PARTENAIRES 2016-2017
MEMBRES

MISSIONS

DESCRIPTIF

PERIODICITE

Mathilde Julienne (R)

Responsable de la commission

- coordonne et valide les actions de la commission
- exposer les activités de la commission au bureau

Toute la saison

Mathilde Julienne

Préparer les documents types

Juin/Juillet

Tous

Démarcher de nouveaux partenaires

- mettre à jour le dossier de partenariat
- mettre à jour la plaquette
- rédiger le courrier de début de saison
- préparer les courriers d’appel de cotisation
- rédiger le courrier de relance pour les encarts, les panneaux et les mange-debout
- utilisation du dossier de partenariat

Interlocuteur/ entreprise

Récupérer les cotisations annuelles

- envoyer un appel de cotisation et/ou se déplacer dans l’entreprise
- envoyer un reçu après réception du chèque
- Mettre les chèques dans la bannette de Christian

Septembre-OctobreNovembre

- Stéphane Triballeau
-Christophe Henry (photos)
Mathilde Julienne
- Mathilde Julienne

Organiser la remise des équipements

Mathilde Julienne (R)

Envoyer des mails aux partenaires

Tous les membres

Passer à la foire commerciale

Mathilde Julienne (R)

Mettre à jour les encarts

Christian Maisonneuve

Suivi du tableau des partenaires

Stéphane Desmarres

Site internet

- Léandre Delaire
- Raymond Foucher

Panneaux autour des terrains

Préparer et suivre les contrats
Organiser la soirée partenaire

Toute la saison

Toute la saison

- déterminer la période
- déterminer le lieu (alternance stade/ entreprise)
- proposer aux partenaires de présenter leur société avec distribution de flyers
- préparer et envoyer l’invitation
- Préparer le diaporama/ le film
- organiser le buffet
- Mi-temps
- Manifestations du club

Toute la saison
Septembre- Octobre

Toute l’année
Septembre

- dans le club house
- pour le site (Stéphane Desmarres)
- pour le diaporama Télé (Stéphane Gautier ?)
- Mise à jour
- l’envoyer au trésorier et au responsable de la commission

Toute l’année

- Mettre à jour la page du site
- Créer un listing partenariat
- Mettre en place/remplacer/ les panneaux

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

CALENDRIER DES REUNIONS
Mathilde Julienne (R)
06 74 73 68 40
mjulienne@hotmail.fr

Stéphane Desmarres
06 61 79 51 43
elanfoot44@hotmail.fr

Laurent Recoquillé
06.62.70.21.21
direction@decographic.fr

Christian Maisonneuve
06 95 60 18 79
christian.maisonneuve44@gma
il.com

Guy Bruslé
06 83 71 08 61
guy.brusle@orange.fr

Alain Blanchet
06 89 20 09 50
alain.blanchet74@sfr.fr

Didier Le Corre
06.26.41.62.26
le.corre.44@hotmail.fr

Stéphane Triballeau
06.72.78.04.49
stephane-triballeau@orange.fr

- Réunion en septembre : préparation de la saison
- Réunion en octobre : préparation de la soirée partenaires
- Réunion en janvier : bilan mi- saison
- Réunion en mai : bilan fin de saison

