Questions

Action

Début de l'installation du gymnaste

Vendredi à partir de 16h00

Horaires compétition previsionnel
Samedi 9h-14h 14h-20h Dimanche 9h-13h30;13h30-19h00
Occupation du gymnase par le baby sport 17h 18h karaté18h-21h petite salle
Occupation du gymnase par le hand 17h-20h grande salle
Voir si disponibilité infirmières (parents) voir Staff médical des pompiers
Manque des personnes coté informatique

Attente confirmation comité régional
Contacter Mr Fromion du tir à l'arc
03 22 969181
Contacter Remy
0612014206
mail à faire parvenir aux parents du club
contacter au moins 2 personnes

Trouver places supplémentaires de parking

Résultat

un maximun de personnes

salle dispo à partir de 14h

Catherine

sans forfait à ce jour 97 équipes

catherine

ok pour la grande pour la petite nous la prendrons à 21h

vincent

ok pour la grande

philippe

fait mais pas encore de réponse voir Isabelle et maman de
julie

yasmina / sabine et ,,,,,,,,

ok pour sabine attente pour yasmina

catherine

ok

parking kandi

Trouver places supplémentaires de parking

l'enclos

Trouver places supplémentaires de parking

Lidl le Dimanche

Possibilité d'avoir un Barnum de 9 métres équipé de tables et chaises
Colation pour juges

1 ticket boisson et 1 ticket sandwich par 1/2 journée

Nb Plateau repas juges

ok reste de l'annee dernière

Attente demande comité et club

Confection plateau repas Juges

Mme Berchn

Refaire une pharmacie

Faire liste et aller chez Demory Fouillloy

Prévoir Pack d'eau pour les gymnastes et les tables des juges
Tombola

demande de lots coupes

demande de materiels + transports tapis a la ville de corbie
mise en contact entre la ville de corbie et la ville de longueau pour le praticable
achat des médailles

Fait

catherine voir pour d'autres personnes
elise et catherine

fait

catherine

demande num telephone pour le prat a patrick derogy catherine
a faire en reste 48 de la dernière fois

faire affiches salle
prévoir un fond de caisse

catherine

en attente du nombre d'équipes et de juges

Demande de matériels aux clubs voisins table de saut, tapis, barres

en attente du num par patrick derogy

elise
catherine

ok

catherine
catherine

ok

a prévoir

prévoir liste des hôtels plan
prévoir une lettre de remerciement pour sylvie
demande de buvette
faire des invitations pour la compétition
faire tickets repas pour ceux qui aident

Qui

a faire
/ lots

a faire
manque signature philippe
a faire
a faire

