
Réunion de Préparation 
N°2 du 21 septembre 2017

Présents: DEPOUEZ Hervé, 
Viviane LAMBART, Annie 
LAMBART, Françoise GRATESAC, 
Delphine MAUGEAIS, Grégory 
TUDAL, Jean-François VAULEON, 
Philippe LORAND, Lionel PILET.
Excusés: Marie-Pierre LE CORRE, 
Yannick GERARD, Jacky VEILLARD 
et Maxime PICHON
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PARVIS



• 20h30  Repas et soirée dansante (Annie LAMBART, 
Françoise GRATESAC, Jacky VEILLARD et ceux que vous trouverez pour cette mission…)

La salle sera à disposition dés le vendredi la journée pour mise en place, penser à la 
décoration on peut peut-être reprendre le classement des décennies ou des temps 
forts du mémorial en agrandi au mur… (à budgétiser). Lionel réserve les tables et 
chaises avec la Mairie et voit avec les service techniques pour dépôt du tout dés chaises avec la Mairie et voit avec les service techniques pour dépôt du tout dés 

vendredi matin salle Trégor. Je demande également une prolongation d’heure à notre 
Maire jusqu’à 02H00

– Soirée à  thème? Animation?
– Jeux?
– Remises de récompense?
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• Le mémorial du club et du basket
– Lieu d’exposition (Viviane LAMBART, Yannick GERARD, Marie-Pierre LE CORRE)

• des archives du club de basket 
• Des archives du sport Pacéen (COP G et Mairie) et de • Des archives du sport Pacéen (COP G et Mairie) et de 

l’histoire du basket (CD 35/ ligue / Fédé…) afin 
d’intégrer les partenaires du club à cette journée.

– Visite libre de 10H30 à 21H00et Bar Hall 
Emeraude (le bar dans le hall voir avec les SM3 Maxime PICHON, David LAWSON, 
Guillaume LESAIGE…) 

– Esprit : Espace accueillant/chaleureux/calme
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• Lieu du sport et des célébrations:
– Temps sportif:

• Le Pacé de Demain de 10h30 à 12h30 (Thibaut LEPERCHEC et Arthur GUEGAN)

» Esprit fête du mini-basket pour les U7 à U11
» Tous les enfants repartent avec un souvenir

• Le Pacé d’Aujourd’hui de 13h00 à 16h00 (Thibaut LEPERCHEC et Arthur GUEGAN)

» Concours / défis / animations/ pour les U13 à U20» Concours / défis / animations/ pour les U13 à U20
» Lots à gagner

• Le Pacé des Légendes de 16h00 à 18h00 (Jeff. VAULEON / Delphine. MAUGEAIS / 
Greg TUDAL)

» Matchs / jeux / défis  inter-décennies… 

• Esprit : Lieu de la fête!! (Animateur/ Musique )



– Temps des célébrations
• A  18h00 salle Iroise (Philippe LORAND et Sam BAURY avec notre 

Maire)
– Projection d’un film sur les 50 ans du COP Basket
– Inauguration d’un « objet » matérialisant cet évènement 

Sculpture/ Fresque / Graf / …. Un moment pour nos disparus.

• A 19h00 Photo 50 ans « vue du ciel » sur le parvis avec un 
drone (préparer au sol un tracé à la craie 50 ans copace basket ou 
autre…) Greg TUDALautre…) Greg TUDAL

• A 19H30 Apéritif sur le parvis Iroise (ou Emeraude si météo, voir 
peut-être avec Pierre PIGUEL, sa femme et la Mairie avec Bertrand 
BOUFFORT )

• A 20h30 repas traiteur salle Trégor (Annie LAMBART, Françoise 
GRATESAC, Jacky VEILLARD, Nathalie LEGUIN et ceux qu’ils choisissent) 
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• Lieu de restauration/ Buvette pour la Journée 
(Restauration: Annie LAMBART et Françoise Gratesac / Buvette: Vincent Lambart
et Alain Treluyer)

• Breiz Arena : animation pour les «basketteurs et • Breiz Arena : animation pour les «basketteurs et 
les non-basketteurs » afin d’ouvrir la fête à 
l’ensemble des pacéens (Pierre PHILIPPE)

• Jeux traditionnels : palets/pétanques/Molky…
(Pierre PHILIPPE)

• Esprit : Convivialité et bien être!! 
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Structuration par pôles:

• Pôle mémoire / cérémonie
Viviane LAMBART / Marie Pierre LE CORRE / Yannick GERARD

• L’organisation du musée /mémorial salle Emeraude
• Confection d’un film relatant les  50 ans du club
• Recherche d’un objet/création sculpture en bois ou 

mosaïque.
Recherche d’un objet/création sculpture en bois ou 
mosaïque.

• Pôle Animation Jeff VAULEON / Greg TUDAL / Delphine MAUGEAIS

• Définir le contenu et organisation des 3 instants basket salle 
Iroise  (activités/ planning/ staff /lots…)

• Organiser l’animation de la Breizh Arena
• Animations extra basket (Photos/DJ/…)



• Pôle Restauration Annie LAMBART / Françoise GRATESAC / Jacky VEILLARD

• Organisation et Logistique des buvettes pendant la journée 
(commandes/matériel / staff…)

• Mise en Place Apéritif (Offert Par Mairie?)
• Mise en place salle Tregor pour traiteur et recherche traiteur

Pôle Communication • Pôle Communication Lionel PILET / Maxime PICHON

• Invitations / recensement des anciens et actuels adhérents
• Invitations Partenaires et élus.
• Affiches
• Facebook/Twiter
• Medias locaux (OF/ TV Rennes….)



• Coordinateur général de l’évènement : Lionel PILET

• Le responsable ou coresponsables de chaque pôle:
– Le Grenier : Viviane LAMBART / Marie Pierre LE CORRE / Yannick GERARD
– Animation : Jeff VAULEON / Greg TUDAL / Delphine MAUGEAIS
– Restauration : Annie LAMBART / Françoise GRATESAC / Jacky VEILLARD
– Communication : Lionel PILET / Maxime PICHON– Communication : Lionel PILET / Maxime PICHON

• Recruter au sein de chaque pôle une équipe d’organisation 
en amont pour définir les actions à mettre en place et 
recruter bénévoles pour le jour J

• Budget alloué à l’évènement (autofinancement? 
Sponsoring? Dotation du club? Aide de la mairie?)

• Anticiper les besoins matériels au plus vite ( chaises, bancs, 
tables, sono, barnum…)
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A vos agendas,
La date de la prochaine Réunion a été retenue, ce sera le Jeudi 14 Décembre 2017 à 19H00 salle de 
réunion Iroise, retenez bien cette date.
Bonne continuation à tous, étoffez vos cellules de travail .
On reste en contact et chacun avance sur sa partie, chacun vient avec son projet à cette réunion…

Pour cette prochaine réunion,
• Chacun a identifié ses besoins matériels de façon à ce que je puisse lancer toutes les réservations 

auprès de la Mairie, de façon à s’organiser avec d’autres Mairies si le matériel nous semble 
insuffisant

• Pôle mémoire / cérémonie Viviane LAMBART / Marie Pierre LE CORRE / Yannick GERARD
devis sculpture bois  et mosaïque, ce serait pas mal de venir avec un projet de disposition de salle, 
penser à la moquette et aux grilles (les mesurer) et en fonction du nombre établir votre chemin ikéa.penser à la moquette et aux grilles (les mesurer) et en fonction du nombre établir votre chemin ikéa.
• Pôle communication Lionel PILET / Maxime PICHON à proposer une plaquette PUB ainsi que les 

flyers du programme du Jour J, nous viendrons avec une liste de noms avec adresse et définirons 
ensemble les priorités d’invitation, mise à jour du document excel avec les adresse et tel. 

• Temps des célébrations, je demande aux présidents actuels pour cérémonie de 18h00 , je vois avec 
Greg TUDAL pour photo avec son drone et essaie avec son vidéoprojecteur sur mur Iroise en plein 
jour

• Pôle restauration, Annie LAMBART / Françoise GRATESAC / Jacky VEILLARD présentation de votre 
organisation, devis traiteur, votre fonctionnement (repas uniquement sur réservation….?) menu 
arrêté?  

• Pôle animation, Jeff VAULEON / Greg TUDAL / Delphine MAUGEAIS voir avec Pierre PHILIPPE 
0603404283  placé sur la gestion du parvis, Arthur GUEGAN 0608146811 et Thibault LEPERCHEC 
0689595206 sur le sportif salle Iroise 
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