
Réunion Fonctionnelle 25 Janvier 2011 



Ordre Du jour 

 

 

 Débat sur localisation potentielle de l’édition 2011 (Lixenbuhl) 

 

 Débat sur la structure fonctionnelle (pétales) 

 

 Tour de table pour la distribution des rôles 

 

 Remarques / suggestions sur démarchage stagiaires IUT 
 

 

 

 
 



Localisation édition 2011 

 

 Date retenue de l’évènement : le dimanche 11 septembre 2011 

 Lieu : Lixenbuhl à côté du Pii (sous réserve de confirmation de la mairie) 

 Les débats ont largement été en faveur de cette nouvelle localisation : 

 Actions : Patrick prend contact avec la mairie pour organiser un visite du Lixenbuhl afin de s’assurer de 

l’adéquation avec nos besoins + s’assurer que c’est un « OUI » ferme de la mairie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Les « pour » Les « contre » 

Infrastructure de façon générale Déplacement par rapport à notre lieu 

« historique » du Pii 

Infrastructure sportive – regroupement 

avec les autres activités 

Disponibilité de la cuisine  

Si pluie: possibilité d’abriter toutes les 

activités 

WC et électricité gratuits !!! 



Organisation fonctionnelle 

 Restauration 

► Resp = Virginie ?  

► Groupe = Virginie MARQUES, Laetitia FEND, Mme SCHEIBEL (frites!!!)  

► Attention : contacter Virginie (action Audrey pour la responsabilité du groupe ) 

   Déco et signalétique            

► Resp = Rosine avec backup Marie 

 Sport  

► Resp = Jonathan avec backup Anne-Laure                                                          

► Action Patrick : mettre en contact Anne-Laure avec Alcatel pour la course à pied 

 Ludique  

► Resp = Isabelle S. avec Marie-Elise en binôme 

 

  



Organisation fonctionnelle  

 Programme de la journée + stands : 

► Resp = Estelle + Jonathan en backup ( 1 stand pour présenter le parc ?)           

► Action Fériel : SST à la place de croix rouge + contacter pompiers 

 Logistique+cartographie 

► Resp = Patrick 

 Trésorerie 

► Resp = Céline avec Trésorière adjointe Anne-Laure   

 Communication 

► Resp = Fériel 

 Sponsoring+tombola 

► Resp =  Audrey 

 

Dans l’ensemble, attente des retours pour l’officialisation des listes définitives des membres de 

chaque groupe. 

Avec les recrues potentielles (via les stagiaires de l’IUT) certains « trous » pourront être comblé 

! 



Divers 

 NB : Arrêt    marche gourmande et  renfort la restauration 

  

 Pour les stagiaires :  

► Chercher quelques responsables / volontaires en plus pour l’organisation 

► Chercher des bras pour le jour J (surtout en ludique) 

► Organiser un apéro sponsorisé par l’Holiday Inn (invitation des salariés du Pii de leur 

part avec bénéfices reversés au Pôle Solidaire). Avantage = pub pour eux + bénéfices 

pour nous + rencontre conviviale des salariés du Pii entre eux ! 

  

 Planning coordination : attente du retour des stagiaires de l’IUT pour organiser les premières 

réunions de groupes (avec potentiellement les nouvelles recrues) 

   

 Dossiers de candidatures à envoyer aux associations déjà ciblées : action Marie et 

Nadia  
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Pense bête 

 Capitaliser sur les expériences 2009/2010 

► Mettre un max de doc sur google docs (contacts, plans, 

etc….) 

► Identifier un backup (par resp de grp ou d’activités) 


