
Rapport animation 
 

Un an déjà ... Ma première année à la tête de la section animation a été riche en émotion, en stress, en joie ! 

Certains événements ont été un franc succès, d'autres un succès mitigé et d’autres un échec...  

 

Commençons par les échecs…  

Souvenez-vous il y a un an, le jour de l’assemblée générale, le programme était le même qu'aujourd'hui : AG le matin 

suivi d’un apéro et tournoi de pétanque l’après-midi. Mais Dame nature en a décidé autrement, tournoi de pétanque 

annulé. Espérons que ce soit possible aujourd'hui ...  

  

Pour la 1ère fois à la JAV cette année l'équipe animation a souhaité organiser une brocante le 13 mai 2012, mais suite 

à des problèmes de communications externes il y a eu très peu d’exposants malgré la présence de certains bénévoles 

dès 5h sur le parking du plan d’eau le dimanche matin. Nous étions prêts : les tables, chaises, frigo, barbecue étaient 

installés, Maurice est venu nous livrer 45kg de merguez, saucisses et Andouillettes à 6h30.... Je vous rassure, il en a 

ramené une bonne partie... Et à 8h30 nous avons plié bagages faute de participants... Ce qui nous a permis d'aller faire 

un tour à Cusset pour la fête nationale de l’école de basket. 

 

Mais heureusement il y a eu pleins d'autres événements qui ont fonctionné :  

Les équipements : bon là ce n’est pas un franc succès même si il y a eu beaucoup de commandes. 

 

Les calendriers : cela a très bien fonctionné dans les jeunes équipes, cependant on peut mieux faire donc nous allons 

renouveler l’expérience avec quelques améliorations ... Affaire à suivre .... 

  

L'équipe animation sait aussi organiser des événements récurrents comme la tombola (oui il ne faut plus dire 

bourriche !!) du samedi soir avant le match des pros. Cela parait simple à organiser mais en fait c’est de plus en plus 

compliqué : il me faut au minimum 6 enfants ainsi que 3 adultes et je ne les ai jamais eus cette année !!!  

 

La buvette lors des tournois : selon les équipes engagées les bénéfices sont plus ou moins importants ... Mais il y a 

toujours une bonne ambiance et ça fait plaisir ! 

  

Et enfin les 3 événements phares…  

Les stages destinés aux équipes de baby basket à cadets pendant chaque vacances scolaires sous la responsabilité de 

Sébastien pour le coté sportif. 

Les cases à dindes ont été  gérées de main de maître par Lucile Nebout et d'ailleurs les cases 2012 sont déjà dans les 

tuyaux, Lucile m’a envoyé un mail cette semaine pour mettre en place le planning afin que nous puissions vous 

distribuer les feuilles avant les vacances de la Toussaint (vous pouvez d'ores et déjà garder vos pièces de 2 € ....) 

 

Le loto en collaboration avec  Jean Philippe Pejoux : une agréable journée, la salle des fêtes était remplie, la buvette a 

bien marché. Aucune réclamation n’a été posée par les pros du Loto... Ouf !!! Les différents lots ont été remis par 

différentes stars présentes lors de cette journée.... Nous avons eu des lots intéressants et notamment, grâce à Joël 

Blanc, Jean Philippe Pejoux et Alexis Rambur (il faut au moins ça ....), nous avons eu un lot en provenance direct des 

Etats Unis, de San Antonio pour être exact : un t-shirt porté et dédicacé par TP himself !!!! 

 

Le programme de l’année prochaine est déjà bien rempli :  

- Lucile est donc déjà sur le pont pour les cases à dindes 

- les calendriers nouvelle version seront également au rdv 

- les équipements seront gérés beaucoup mieux que cette année puisque Maud Pejoux en aura la responsabilité 

- en février, une soirée dansante choucroute est prévue 

- le loto en mars 

- les stages de basket vont également recommencer  

- et nous allons renouveler la brocante... 



Et bien sûr, pour les tournois, la section animation est là pour le côté festif donc n'hésitez pas à organiser le côté 

sportif. 

 

Merci a tous les bénévoles qui ont participé à ces journées : sans vous la section animation n'existe pas. Plus on est de 

fous, plus on rit. 


