
    
 
 

Saison 2012 – 2013 
Réunion de bureau n° 5 du 21 mars 2013 

 
 
 
Présents : 
 
Thierry Renault Président volleymurserigne@yahoo.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 : 
 

• Devis d’assurance du club 
• Préparation de la saison 2013-2014 
• Sortie de fin d’année 
• Article Gogane 
• Bilan du déplacement à Nantes 
• Ventes d’articles sur le site 
• Quizz du 18 avril 
• Permanence du 05 mai 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 



• Compte rendu de la réunion : 
 
Devis d’assurance du Club : 

• Le Président présente le nouveau devis de la MAIF pour passage du 
nombre de licenciés au-delà de 50 personnes : 

o 250, 65 € TTC (forfait jusqu’à 100 licenciés) au lieu de 153 € 
actuellement. 

o La cotisation serait proratisée pour 2013. 
• Décision du bureau : attendre la rentrée de septembre pour décider ou 

non de passer au forfait 100 personnes. 
 
Préparation saison 2013-2014 :  

• Une réunion sera organisée avec les 2 équipes de Loisirs Mixte + Division 
de semaine pour identifier les joueurs susceptibles de continuer l’an 
prochain.  

• Date retenue : le lundi 27 mai à 19h30 à la Salle des Grands Moulins. 
• PhL envoie un mèl aux membres des 2 équipes. 

 
Préparation de la sortie de fin d’année :  

• Date : 02-06 
• Proposition : initiation boule de fort en plein air (Les Jubeaux).  
• PhL se renseigne. 

 
Article pour la Gogane (pour le numéro d’Avril) :  

• Proposition d’un article pour le recrutement de joueurs et joueuses l’an 
prochain (possibilité d’essais en fin de saison). 

• Déplacement au match Nantes – Cannes. 
 
Bilan du déplacement à Nantes : 

• Principe à conserver pour l’an prochain. 
• Bilan financier : RAS. 
• Si possible, permettre un peu plus de convivialité autour du déplacement 

pour permettre aux participants de partager un peu plus de temps 
ensemble (avant ou après le match). 

 
Vente d’articles sur le site : 

• Christophe renvoie un mèl pour demander si une nouvelle commande doit 
être passée. 

• Deux sweats ont été livrés par erreur sans fermeture. Le club les conserve 
et les offrira à des membres du club.  

 
Quizz du 18 avril (en soirée) : 

• Organisé par le CNOSF. 
• Enjeu : 2000 € max à gagner. 
• Thème : omnisports.  
• 3 personnes max par club. 
• Pascale et Thierry sont partants, il reste une personne à trouver. 
 

Permanence du 05 Mai : 
• Rencontres interdépartementales pour les équipes de jeune. 
• Besoins : 

o Gérer les aspects logistiques et matériels 
o Fournir les ballons. 
o Tracer et installer les terrains. 

• Décision du bureau : négative. 
 
Prochaine réunion de bureau : 

• Le lundi 27 mai après la réunion de préparation de la saison prochaine. 
 

Le secrétaire 


