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.
Boninne, le mercredi 31 mai 2017

Chers parents,

Dès septembre 2017, nous allons mettre en place un nouveau mode de fonctionnement au
niveau de la cafétéria et ce, afin de garantir un meilleur service et de faciliter l'organisation de celleci. Ce mode s'appuiera sur une caisse enregistreuse qui délivrera des tickets de caisse détaillés,
tickets qui seront ensuite échangés auprès des personnes œuvrant dans le bar.
Pour ce faire, la présence d'une personne responsable sera requise en permanence pour
manipuler la caisse enregistreuse. Ce rôle sera assuré par Dominique Regnier, responsable de la
buvette. Nous aurons donc besoin d'autres personnes pour assurer le service des boissons.
Dans ce cadre, nous souhaitons impliquer directement les parents lors du match de l'équipe
de leurs enfants, selon un rythme déterminé par un planning qui sera communiqué via le délégué de
l'équipe. L'objectif consiste à organiser une rotation entre les différents parents de manière à
assurer la continuité du service auprès des personnes permanentes au bar et de limiter au
maximum (1 ou 2) le nombre de prestation de chaque parent durant la saison.
Pratiquement, cela signifie qu'à chaque match à domicile, deux parents seront désignés pour
assister la responsable de la buvette, à la mi-temps et à la fin du match. Il est bien entendu que
durant le match, chaque parent reprendra son rôle premier de supporter de l'équipe.
Grâce à votre collaboration, nous pourrons ainsi offrir un service plus efficace à tous les
visiteurs de notre cafétéria. Sans bénévoles, votre club ne pourrait fonctionner … Nous vous
remercions d'avance pour votre compréhension et votre implication dans la vie de celui-ci.
Cordialement,
Pour le BC Boninne,

Damien Sowa,

Marc Germiat,

Co-président

Co-président
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