
 
 
 

Saison 2014 – 2015 
Réunion de bureau n° 2 du 01 décembre 2014 

 
 
 
Présents : 
 
Thierry Renault Président volleymurserigne@yahoo.fr 
Luc Reverdy Vice Président reverdy.luc@orange.fr 
Axelle Carpentier  Trésorière axelle_dewever@yahoo.fr 
Philippe Loc’h  Secrétaire philippe.loch@keolisangers.fr  
Eric Barbier Secrétaire adjoint neric.barbier@laposte.net 
Pascale Robineau Commission Evènements volleypascale49@orange.fr 
Christophe Bastin Communication volleymurserigne@yahoo.fr 

 
 
 
Diffusion du compte rendu : 

Membres du bureau. 

 
 
Ordre du jour : 
 

· Fonctionnement du bureau suite à la réorganisation. 
· Point sur les inscriptions. 
· Point sur les encaissements et remboursements. 
· Tableau des inscriptions aux matchs Loisirs. 
· Utilisation des douches – relance de la Mairie. 
· Programme d’activités du 1er semestre 2015. 
· Points divers 

 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 



Compte rendu de la réunion : 
 

Aspects financiers : 
Toutes les factures de licence à ce jour sont payées. 
 
L’avis d’échéance pour l’assurance est également réglée (forfait jusqu’à 50 
licenciés). 
 
Le courrier de demande de subvention est en cours de finalisation par le Président 
avant envoi à la Mairie avant le 30-12. Insister sur l’investissement réalisé par le 
club sur ses fonds propres pour le renouvellement de matériels. 
 
Cette année, les frais liés à la participation de Luc et Pascale au fonctionnement du 
club (dons aux œuvres liés aux frais kilométriques engagés) apparaîtront, pour être 
cohérent avec la déclaration fiscale. 
 
Fonctionnement du bureau suite à la réorganisation : 
Mêmes fonctions, sauf pour Axelle qui devient Trésorière et Eric qui devient 
Secrétaire adjoint. 
 
Point sur les inscriptions : 
A ce jour, il y a 38 licenciés au club. 
 
Tableau des inscriptions aux matchs Loisirs : 
Relancer les joueurs Loisirs pour s’inscrire sur le tableau d’affichage (Peggy). 
 
Utilisation des douches – relance de la Mairie : 
Officiellement, les douches ne sont pas utilisables. Luc posera la question à la Mairie 
vendredi prochain pour en savoir plus et indiquer aux joueurs et équipes visiteuses 
la conduite à tenir. 
 
Programme d’activités du 1er semestre 2015 : 
Proposition du Président : match de Coupe d’Europe de Volley. Accord du bureau 
sur le principe. Pascale se charge de proposer des dates pour la Champions League. 
Ensuite, échanges par mèl pour statuer. 
 
Sortie de fin d’année : accord du bureau pour réfléchir à un « géocaching ». Le 
Secrétaire contacte Patrick Pécout pour l’organisation pratique. 
 
Questions diverses : 
Christophe va être moins souvent disponible à l’égard du club au cours des premiers 
mois de 2015 et demande que quelqu’un d’autre prenne en charge la gestion de 
l’équipe Loisirs Mixte : 

• Prévenir chaque équipe rencontrée pour confirmer le match. 
• Organisation de la présence, des casse-croûte, de l’arbitrage, des 

déplacements… 
 
Le secrétaire du club s’en charge à titre provisoire à partir du 01 janvier, en 
attendant l’accord des joueurs. 
 
 

Prochaine réunion de bureau : lundi 26 janvier 2015 à 20h. 
 
 
 

Le secrétaire 


