
Compte rendu Réunion 1 Organisation des 50 ans du COP Basket.
Mercredi 08 Juin 2017 19H salle de Réunion Emeraude

Présents : GERARD Yannick, LAMBART Annie, LAMBART Viviane, LE CORRE Marie-Pierre, VAULEON 
Jean-François, GRATESSAC Françoise, Maxime PICHON, Jacky VEILLARD, Gregory TUDAL, Lionel PILET.

But : retracer au mieux la vie du club, définir une date et mettre en place une trame pour cette date.

La date de l’anniversaire des 50 ans du COPACE BASKET a été arrêtée au Samedi 16 Juin 2018
(avant la fête des écoles, après les derniers matchs et AG…). 

Création d’une adresse mail pour l’évènement : 50anscopacebasket@gmail.com

Ce compte est mis à disposition aux personnes ayant participées à la première réunion de façon à 
communiquer plus vite.

Lionel a commencé un fichier Excel retraçant l’historique du club, on le met en commun de façon à 
ce que chacun puisse y participer et surtout arriver à n’oublier personne. Maxime est en charge de le 
mettre en ligne afin que nous puissions tous travailler sur un doc mis à jour en temps réel, Max 
reviendra vers chacun d’entre nous via la nouvelle boite mail créée pour nous expliquer le 
fonctionnement.

Jeff est en charge de nous trouver une trame pour cet événement. L’idée est de faire le lien entre le 
présent (mise en place d’un tournoi club dès le matin sur Iroise par exemple) et les anciens.
Programmation horaire par événement pour que les personnes puissent venir quand il le souhaite ?

Idée de faire d’Emeraude un musée (diffusion films et exposition) avec moquette pour pouvoir y faire 
le repas le soir via un traiteur retenue

Bien penser à faire une invitation spéciale dans la com pour les plus anciens sur un créneau horaire 
ciblé (17h00 film dans musée Emeraude +apéro et repas)

Lionel fait une demande de réservation du Breizh Aréna auprès de la Ligue pour mise en place entre 
les deux salles.

Lionel effectue dès le vendredi 9 Juin une demande de réservation auprès de la Mairie d’Emeraude 
et Iroise pour le 16 Juin 2018, Viviane voit Hervé DEPOUEZ le même jour et lui en touchera deux mots 
également.

Lionel réserve la salle de réunion Iroise pour la prochaine réunion.

On se donne rendez-vous pour la prochaine réunion le jeudi 21 septembre 2017 salle de réunion 
Iroise à 19h00, Lionel réserve la salle.

D’ici là peut-être que Yannick aura retrouvé son tèl !!!

Bonne recherche à tous, toutes les idées sont bonnes à prendre et surtout cette fête sera ce que 
vous voulez qu’elle soit.


