
    
 
 
 
 

Saison 2011 – 2012 
Réunion de bureau n°1 du 30 août 2011 

 
 
 
Présents : 
 
Thierry Renault Président tipopi@free.fr 
Luc Reverdy Vice Président luc.reverdy@orange.fr 
Frédéric Houot  Trésorier frederic_houot@hotmail.com 
Irène Daudin  Trésorière adjointe irene.daudin@free.fr 
Philippe Loc’h  Secrétaire philippe.loch@keolisangers.fr  
Angélique Campion Secrétaire adjointe regisangie@wanadoo.fr 
Axelle Carpentier Commission Evènements axelle_dewever@yahoo.fr 
Pascale Robineau Commission Evènements pascalerob@orange.fr 
Christophe Bastin Communication volleymurserigne@yahoo.fr 

 
 
 
Diffusion du compte rendu : 

Membres du bureau. 

 
 
Ordre du jour : 
 

• Information de la Mairie sur la composition du nouveau bureau. 
• Planning de la salle des Grands Moulins. 
• Inscriptions au club pour la saison 2011-2012. 
• Correspondants par équipe. 
• Matériel à acheter. 
• Achat de boissons. 
• Participation au forum des associations. 
• Evènements. 
• Questions diverses. 

 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 



Compte rendu de la réunion : 
 
Information de la Mairie sur la composition du nouveau bureau. 

• Inscription des  nouveaux président, trésorier, secrétaire sur le 
document demandé par la mairie pour la réunion du 09-09. 

 
Planning de la salle des Grands Moulins :  

• Réunion à la mairie le 09 septembre à 20h – salle du conseil à 
l’hôtel de ville. Présence du Président et du Vice Président. 

• Souhaits du club : 
o Lundi 21h : Equipe Mixte DS2. 
o Mercredi 20h30 : Equipe DS1. 
o Jeudi 20h30 : Détentes. 
o Vendredi 20h30 : Compétition. 

 
Inscriptions au club pour la saison 2011-2012 : 

• Rappeler aux futurs adhérents les pièces à présenter (Luc): 
o Certificat médical avec la mention « Aptitude à la pratique 

du volley ball, y compris en compétition Loisirs ». Il doit 
être fourni dans les 15 jours suivant l’inscription. 

o Demande de licence, à faire signer aussi par le médecin. 
o Chèque (avec possibilité de paiement échelonné). 

• La fiche d’inscription précédente est supprimée car redondante 
avec la demande de licence. 

• Refaire une information par mail pour préciser comment remplir 
la demande de licence (Luc). 

• Le montant des licences est inchangé : 
o 66 € pour la compétition. 
o 61 € pour la détente. 

• Centralisation des inscriptions : 
o Compétition : Thierry. 
o Mixte : Luc. 
o Détente : Angélique. 

 
Correspondants par équipe : 

• Compétition : Thierry. 
• Mixte : Luc 
• Détente : Peggy. 
 

Matériel à acheter : 
• Pas de besoins pour le moment. 

 
Achat de boissons : 

• Les packs d’eau restent à la charge du club (réception 
d’équipes). 

• Les autres boissons restent à la charge des joueurs de chaque 
équipe.  

 
Forum des associations : 

• Date du forum des associations : 10-09 de 10h à 18h à la Salle 
Jean Carmet (à confirmer – Thierry). 



• Demander la participation par mèl à tous les membres du club 
(Axelle). 

• Panneautage et équipements présentés : à gérer par la 
Commission Evènements. 

 
Evènements : 

• Le calendrier de la ligue A est paru. La commission Evènements 
proposera plusieurs dates de match, de préférence le vendredi 
soir, pour les équipes régionales (Rennes, Nantes, Tours, 
Poitiers). A priori, les déplacements seraient ouverts à des 
personnes non licenciées.  

• Soirée déguisée - Proposition : jeudi 08 décembre. A voir avec 
Peggy et présenter le 22 septembre lors de la réunion de 
calendrier des loisirs. 

• Soirée commune à tous les licenciés (collection Hiver) : jeudi 17 
novembre. Objectif : matches shaker, rencontres cocktail… 

 
Questions diverses : 

• Réparation de la porte du placard bar (Thierry). 
• Rangement du local technique (Luc). 
• Réunion de rentrée des loisirs à St Jean de Linières (planning des 

rencontres) le 22-09 à 20h: prévoir de remplacer Peggy, qui 
n’est pas disponible. Sera vu à la rentrée des loisirs (jeudi soir). 

• Panneau d’entrée de la salle des Grands Moulins : présenter 
l’activité, le club, les horaires, les résultats, les contacts pour 
l’inscription, agrémenter de photos - Cf panneau fait pour le 
forum – (Christophe). 

• Contact auprès du journaliste de Ouest France pour article à la 
rentrée (Christophe). 

 
 
Prochaine réunion de bureau : 

• Sera programmée selon l’actualité. 

 
 

Le secrétaire 
 
 
 


