
CONSIGNES BUVETTE PHASE ALLER 2019/2020 

 

 

Comme chaque saison, un roulement a lieu entre les membres du club pour tenir la buvette lors d’un 

ou de plusieurs matchs. Roulement fait pour que personne ne le fasse plus d’une fois par demi-

saison.  C’est la seule chose qui vous est vraiment imposée (pour les « anciens » du club surtout), je 

compte sur votre bonne foi pour assurer votre service et respecter les consignes. En cas 

d’indisponibilité, c’est à vous de voir avec quelqu’un d’autre pour un échange et de m’en tenir 

informé afin que nous (comité) sachions qui est prévu derrière le bar chaque week-end.  

Présence au club-house : une heure minimum avant le match. 

 

La caisse est à chercher chez Carole au 20, rue Firth à Monswiller. 

Son numéro en cas de besoin : 06.62.95.20.78 

 

 

Boissons à prévoir pour la fin de match : 

 

Les entraîneurs du FCM et l’arbitre auront une boisson offerte à la fin du match. Si l’arbitre donne une 

facture pour le match, le payer avec l’argent de la caisse et garder la facture dans la caisse. 

 

Pour les seniors masculins : une boisson offerte pour les joueurs du FCM (hors despé et black). 

Pour les adversaires, soit ils ne paient pas chez nous et on ne paie pas chez eux au retour non plus, 

soit on note les boissons qu’ils prendront au bar et ils paieront à la fin. A voir le jour J avec le 

dirigeant de l’équipe une. 

 

Pour les seniors féminines et U18 : Mettre sur tables pour chaque équipe des gobelets et les 

bouteilles qui auront été préparées sur l’étagère à droite dans la chambre froide. 

 

Pour toutes les autres rencontres de jeunes, mettre sur tables pour chaque équipe des gobelets et 

des cruches de sirop, ainsi que les gâteaux ramenés par les parents (couper et mettre sur assiettes). 

 

Fin de service : 

 

- Balayer si nécessaire 

- Nettoyer les tables et le bar 

- Remonter les chaises sur les tables le dimanche soir 

- Vider le marc des machines à café et nettoyer les machines à café (bacs à marc surtout) 

- Sortir les sacs poubelles du bar dans les poubelles extérieures, en remettre d’autres 

- Dimanche soir en semaines impaires : sortir les poubelles des recyclables au bord de la route 

- Sauf contre-indication, ramener la caisse à Carole. 

 

Pour toutes questions n’hésitez pas à me contacter, par Messenger ou au 06.32.30.15.02. 

 

Merci à vous tous                                                                        Guillaume Stroh, et l’ensemble du comité. 

 

 

 

 


