La tenue du bar consiste en
1.

Course - gestion des stocks

Les GO’s s’assurent que les courses soient faites et déposées à la salle pour le début du
premier match.
La gestion du bar commence directement après la fin du match 1ère. Arrange toi donc avec
une de tes coéquipières pour qu’elle puisse te relayer afin que tu puisses prendre ta douche.
La personne chargée du bar, à son arrivée, fait l’inventaire des boissons, de la nourriture et du
matériel à sa disposition sur la feuille prévue à cet effet.
A la fin de la soirée, la personne qui ferme le bar fait l’inventaire des denrées restantes sur la
feuille ad hoc.
Ces documents sont remis à la fermeture à l’un des membres du CA.
La liste des courses sera constituée en fonction de l’inventaire de fermeture du bar qui aura
été remis aux GO’s à l’entraînement du lundi suivant le match ou par message/mail pour le
lundi.

2.

Fond de caisse

Le fond de caisse est amené par un membre du CA avec le détail de ce qu’il contient ainsi
qu’une enveloppe avec la rétribution des arbitres.
A la fin de la journée, la personne qui ferme le bar rempli la feuille de caisse de sortie. Elle
remet la caisse avec cette feuille dedans à l’un des membres du CA.

3.

Règles d’hygiène et de conservation des denrées

Veillez à nettoyer vos mains avant de manipuler les denrées alimentaires.
Veillez à la propreté des plans de travail et des ustensiles servant à la préparation de la
nourriture (éponge, produit vaisselle… à votre disposition).
Veillez à bien conserver la nourriture au frigo en permanence.
/!\ Pas de vente d’alcool aux mineurs /!\

4.

Tenue du bar

Si tu es responsable du bar:
Nous attendons de toi que tu arrives à l’heure indiquée sur la feuille de tâches.

Commence par ton inventaire (frigo + local réserve). Note l’heure à laquelle tu as ouvert la
cafet sur ta feuille d’inventaire.
Ensuite, il te suffit de tenir le bar durant toute la durée de la rencontre en surveillant la
caisse.
15 minutes après que la dernière rencontre soit terminée, la responsabilité du bar est
transférée au délégué de l'équipe qui a joué le dernier match. Il s'arrangera alors avec les
joueuses présentes pour que quelqu'un le tienne. Bien sûr, tu peux continuer à aider si l'envie
t'en prend !
Si tu clôtures la tenue du bar, tu veilles à
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vider le frigo et ranger les boissons dans la cuisine (porte collée au frigo),
reprendre les vidanges et les donner à un membre du CA ou des GO’s.
faire la vaisselle,
nettoyer l’appareil à croque et le ranger dans l’armoire de la salle, les boissons et le
petit matériel dans la cuisine,
reprendre et congeler les restes de nourriture jusqu’à la rencontre suivante. L’ensemble
doit être rapporté la rencontre suivante avant le premier match; ifaut donc s’arranger
entre joueurs,
remettre les chaises sur les tables,
vérifier que les déchets soient dans les poubelles,
fermer la cafétéria à clé et noter l’heure à laquelle tu quittes sur ta feuille d’inventaire.

Les clés seront rendues à un membre du CA avec la caisse.
/!\

Veiller à ne pas faire trop de bruit et quitter la salle pour minuit,
minuit trente au plus tard /!\

