
 
 
 

Saison 2014 – 2015 
Réunion de bureau n° 3 du 26 Janvier 2015 

 
 
 
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 chbastin00@yahoo.fr 

 
 
 
Diffusion du compte rendu : 

Membres du bureau. 

 
 
Ordre du jour : 
 

· Fonctionnement des douches 
· Point sur la réponse à la Mairie pour l’entretien de la salle 
· Sortie match volley 
· Points divers 

 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 



Compte rendu de la réunion : 
 

Fonctionnement des douches : 
 
Le bureau constate que l’utilisation des douches est possible, car la Mairie a 
redonné l’accès aux douches en enlevant les obstacles pour y accéder. 
 
Le Président envoie un mèl à la Mairie pour demander confirmation de cette 
situation. 
 
Nettoyage de la salle : 
 
Suite au mèl de la Mairie, une réponse a été envoyée pour confirmer la prise en 
compte de la demande. L’information a été transmise aux licenciés pour rappeler les 
consignes. 
 
Sortie match de volley : 
 
2 équipes engagées en Champion’s League (Nantes Féminines et Tours Masculins), 
leurs classements laissant peu d’espoir pour une suite en compétition européenne.  
 
Pour l’an prochain, prévoir d’organiser le déplacement plus tôt dans la saison. 
 
Pour cette année, il reste le championnat : 

• Filles ligue A : Nantes (3°). Prochains matchs : 
o 06-02 : Venelles 
o 14-02 : Béziers 
o 24-02 : Cannes (en ½ finale de coupe de France) 
o 28-02 : Vannes 
o 16-03 : Le Cannet 
o 04-04 : Istres 

• Garçons ligue B : Poitiers. Prochains matchs : 
o 14-02 : Nice 
o 27-02 : Asnières 
o 14-03 : Orange 
o 04-04 : Harnes 

• Garçons ligue A : Tours, Nantes, St Nazaire. Prochains matchs : 
o 05-02 : Lyon 
o 27-02 : Narbonne 
o 14-03 : Toulouse 
o 04-04 : Beauvais 

 
o 06-03 : Nantes 
o 14-03 : Chaumont 
o 04-04 : Paris 

 
o 12-02 : Toulouse 
o 28-02 : Beauvais 
o 28-03 : Lyon 

 
En rouge, les 2 dates préférentielles. 
 
Le Président vérifie la disponibilité des mini-bus. 
Sondage à faire auprès des licenciés par les correspondants d’équipe. 
 
Décision : Mi-Février. 
 
 



Questions diverses : 
Subvention Mairie : 
Situation pas optimiste car la Mairie insiste sur ses difficultés budgétaires. 
Elle indique que les subventions seront établies sur des critères… qui restent 
à définir. Une commission va être créée pour réfléchir à l’attribution des 
subventions. Réponse ??? 
En attendant, un message sera envoyé par le Président pour prendre acte. 
 
Inscription en cours d’année : 
Yannick va reprendre sa licence. Accord du bureau pour une prise en charge 
à moitié prix sur la part du club. 
 
Sortie geocaching fin d’année : 
Date proposée : 14 juin 2015. Chaque correspondant assure la 
communication auprès des licenciés. 
 

 
 

Prochaine réunion de bureau : lundi 04 mai 2015 à 20h. 
 
 
 

Le secrétaire 


