
Portes ouvertes 2013 

Réunion du 19 avril 2013 

 
Dates 
Mercredi 8 mai 2013 - préparatifs 
Jeudi 9 mai 2013 – préparatifs – partie Color Contact au Fort 
Vendredi 10 mai 2013 – Installation – rdv à 10h au Fort 
Samedi 11 mai 2013 – JPO - rdv 9h au Fort (soirée samedi soir) 
Dimanche 12 mai 2013 – JPO - rdv 9h au Fort 
 
 
LISTE A COMPLETER 
Préparatif  
 
Avant : 
Imprimer affiches => MME TOON’S f 
Imprimer flyers => MME PING 
Préparer affiches/panneaux route (peinture/pochoirs sur liner) => PING ET TOON’S 
Vérifier l’affichage 2012 et faire les affiches manquantes => MME PING 
Contacter FR3, Bien public, K6FM, Fun Radio => PING 
Aller chercher canettes (La Bourgogne) => CALIMERO 
Préparer stand de tir (piquets + ballons, cibles mouvantes) => 
Tondre bordures du chemin blanc => 
Préparer fléchage pour Asnières (voir ce qu’il reste de 2012)=> 
Acheter des tonnelles (env.30€) 
Voir pour un rail à vélo à mettre sur le premier parking 
Courses pour le petit matériel (nappe, punaises, ballons…) 
Installer le frigo PAGO 
 
 
LISTE A COMPLETER 
Personnes présentes :  
 
VENDREDI : 
Ping    Nakel 
Toon’s    Calimero 
Mme Toon’s    Lionel 
Melissa 
 
SAMEDI : 
- Accueil : Lydia 
- Stand de tir : Mme Ping, Lionel (sous réserve) 
- Buvette : Alice 
- Exposition : Dom 
- Joueurs découverte : 
2 au matériel : Mme Toon’s – Melissa 
2 avec les joueurs + 1 volant : Nakel, Calimero, Alex 
- A définir : Ping, Toon’s, Julien Pitault, Steph Guili (matin et fin de journée),  
 
 
DIMANCHE : 
- Accueil : Lydia 
- Stand de tir ; Mme Ping, Lionel, 
- Buvette : Alice 
- Exposition : Dom 
- Joueurs découverte : 
2 au matériel : Mme Toon’s – Melissa 
2 avec les joueurs + 1 volant : Nakel, Calimero, Alex 
- A définir : Ping, Toon’s, Steph, Thierry, Yannick Grapin, Guili (matin et fin de journée),  
 
 
Personnes à confirmer :  
Cyril, Minou, Woodoo, Ergo 
 
 



Réunion du 04/04/2013 

 
Points abordés lors de cette réunion : 

- dates 
- horaires 
- personnes présentes 
- stands 
- communication 
- chiffres clés 
- tarifs 
- organisation 
- préparatifs 

Chacun de ces points a été abordé en rappelant ce qui a été fait en 2012. 
 
 
Dates 
Mercredi 8 mai 2013 - préparatifs 
Jeudi 9 mai 2013 – préparatifs 
Vendredi 10 mai 2013 – Installation au Fort 
Samedi 11 mai 2013 – JPO (soirée samedi soir) 
Dimanche 12 mai 2013 – JPO 
 
Horaires  
2012 : samedi 10h – 19h et dimanche 10h – 18h 
 
2013 : samedi et dimanche 10h – 18h 
Le dimanche nous indiquerons « dernière partie à 17h30 », sous-entendu on arrête la vente de ticket à 17h30. 
 
 
Personnes présentes  
2012 : environ 15 personnes par jour. 
 
2013 : On prévoit +/- 10 personnes 
Personnes présentes (liste à compléter) : 
Personnes présentes (liste à compléter) : 

- Ping 
- Mme Ping 
- Toon’s 
- Mme Toon’s 
- Nakel 
- Cyril 
- Thierry 
- Steph 
- Lydia 
- Julien Pitault 
- Yannick Grapin 
- Fabien Portelot 

 
 
Stands  
2012 : 
Accueil (1personne), stand enfant (2personnes), buvette (1personne), exposition (1personne), joueurs « Color », 
joueurs découverte (6/5personnes) 
2personnes en girouette 
 
2013 : 
On supprime le groupe « Color » 
- Accueil 
1personne 
Nous installerons l’accueil à l’entrée du tunnel, à la place du camion. 
 
- Stand de tir 
2 personnes 
On prendra les 5 équipements de Liberty pour installer au stand, avec des loaders 50 et un mamba pour les 
enfants. Il faudra installer la machine à fumée. 



On conserve les ballons, et allons voir pour fabriquer « un bras » qui permettra de faire bouger des cibles afin 
d’animer le stand de tir (avec un moteur d’essuie glace et/ou un poids). Les ballons seront à gonfler à l’avance afin 
de ne pas se laisser déborder (à stocker dans du filet et à déplacer dans les bidons bleus). 
 
- Buvette : 
1 personne 
On garde l’organisation de l’an passée, par contre nous installerons quelques tables 
 
- Exposition : 
1 personne 
On réduit le nombre de marqueurs exposés (env. 20 marqueurs suffiront). 
Nous utiliserons les grilles HERAS pour exposer les marqueurs ce qui permettra de les attacher facilement avec du 
fil de fer en mettant une nappe blanche ou autre derrière. 
Nous préparons des étiquettes pré remplie (marqueur, modèle, type, année). 
Les marqueurs seront installés le samedi matin, ce qui permettra à ceux qui le souhaiteront de pouvoir mettre leur 
matériel. 
 
Joueurs découverte 
5 personnes 
On conserve l’organisation de l’année précédente, le matériel sera installé dans la salle du bas avec les bouteilles 
de plongée et de quoi faire le nettoyage sur place. 
 
 
Communications  
2012 : Budget env.200€ 
Affiche A3 et flyers, panneau le long des nationales, internet (OVS, Facebook, forum,…), radio et BP 
Nous avions demandé au gens comment ils avaient su que nous faisions les Portes ouvertes, la majorité ont vu les 
panneaux le long des nationales. 
 
2013 : Budget estimé 100€ 
Panneaux le longs des nationales 
10 affiches A3 pour mettre sur le Fort et au magasin, que l’on fera nous même pour limiter les frais 
100 affiches flyers à distribuer au Fort et au magasin, on les fera aussi nous même 
Internet, radio et BP (OVS=> Lydia) 
 
 
Chiffres clés  
2012 : 
Joueurs à la volée : 103 joueurs (515€) 
Stand de tir enfants : 149 personnes (149€) 
Buvette : 82 boissons (123€) 
Joueurs « Color »  (260€) 
 

Entrée 

Vente Tickets                    787,00 €  

Groupe Location                    262,45 €  

                 1 049,45 €  
  

Sortie 

Dépenses                    927,60 €  
  

Bénéfices 

Entrée - Sortie 121,85 € MAIS gazole offert (environ 87,00€) 
 
2013 : 
Nous allons perdre les entrées des joueurs « Color » et nous considérons que nous n’aurons pas de dons pour 
l’essence. Nous allons gagner environ 100€ sur la communication. 
Nous allons aussi augmenter les tarifs ce qui permettra de couvrir les frais. 
Le but n’étant pas de faire des bénéfices mais de couvrir nos frais, ces portes ouvertes étant bénéfiques pour les 3 
associations car l’objectif premier est de se faire connaître et de faire parler de nous. 
 



Tarifs  
2012 : 
Buvette : 1,50€ la boisson 
Stand enfant : 1€ les 50 billes 
Joueurs découverte : 5€ les 200 billes 
 
2013 : 
Buvette : 2€ la boisson 
Stand de tir : 1,50€ les 50 billes 
Joueurs découverte : 6€ 
 
Avec ces tarifs et en se basant sur les chiffres 2012, cette augmentation permettra une entrée d’environ + 220€. 
 
 
Organisation  
Salle du haut Color : Buvette  et exposition de marqueurs 
Salle du bas Color : installation des marqueurs, cotte… pour les joueurs à la volée 
Tunnel : accueil 
(On fera des plans plus détaillés) 
 
Les différents postes à occuper: 
Joueurs à la volée => accueillir, équiper et encadrer les joueurs à 5€ (200billes) 
Joueurs "location" => encadrement type Color 
Stand enfant => un qui aide les enfants à porter le marqueur, à tirer... et l'autre qui anime les cibles 
Buvette => servir 
Expo => répondre aux questions, les renseigner 
Accueil => accueillir les personnes qui arrive et vente des tickets 
Girouette => faire visiter le Fort, aide aux différents stands (s’il y a assez de personnes aux autres stands) 
 
Dans l’ensemble nous conservons l’organisation de 2012, le gros avantage cette année c’est que nous n’avons 
pas à vider le camion et faire, il sera chargé comme d’habitude et la remorque servira à charger tout le reste. 
 
Préparatif  
 
Avant : 
Imprimer affiches => MME TOON’S f 
Imprimer flyers => MME PING 
Préparer affiches/panneaux route (peinture/pochoirs sur liner) => PING ET TOON’S 
Vérifier l’affichage 2012 et faire les affiches manquantes => MME PING 
Contacter FR3, Bien public, K6FM, Fun Radio => PING 
Aller chercher canettes (La Bourgogne) =>  
Préparer stand de tir (piquets + ballons, cibles mouvantes) => 
Tondre bordures du chemin blanc => 
Préparer fléchage pour Asnières (voir ce qu’il reste de 2012)=> 
Acheter des tonnelles (env.30€) 
Voir pour un rail à vélo à mettre sur le premier parking 
Courses pour le petit matériel (nappe, punaises, ballons…) 
 
Vendredi : 
Nettoyer les salles et les terrains 
Vider les poubelles et le feu 
Installer le frigo PAGO 
Aménager le pas de tir pour stand enfant (ballon, cible…) 
Mettre panneaux sur le parking (1er parking + chemin blanc) 
Préparer la remorque (cotte, groupe électrogène Diesel…) 
Installer le speed pour le samedi soir (table, lampe, sono, barbecue…) 
Flécher dans Asnières 
 
Samedi : 
Installer l’exposition 
 
 
A penser : 
- Thermos 
- une cafetière pour le staff 



- fermer les deux parkings 
- spot 
 
 
 


