
 
    
 

Saison 2012 – 2013 
Réunion de bureau n°3 du 15 novembre 2012 

  
 
Présents : 
 
Thierry Renault   Président      renault_thierry@yahoo.fr 

Luc Reverdy   Vice Président     luc.reverdy@orange.fr 
Philippe Loc’h  Secrétaire      philippe.loch@keolisangers.fr 

Angélique Campion  Secrétaire adjointe    angie.diet@live.fr 

Axelle Carpentier   Commission Evènements   axelle_dewever@yahoo.fr 

Pascale Robineau   Commission Evènements   pascalerob@orange.fr 

Christophe Bastin   Communication     volleymurserigne@yahoo.fr 

Irène Daudin   Trésorière adjointe    irene.daudin@free.fr 
 
 
Excusé : 
 

Frédéric Houot   Trésorier     frederic_houot@hotmail.com 
 
Diffusion du compte rendu : 
 

 Membres du bureau. 
 
 
Ordre du jour : 
 

 Attestations 

 Évènements 
 Articles de sport 

 Trésorerie 

 Pharmacie 

 Entraînement technique loisirs 

 Equipement de la salle 

AS Volley Ball 
MURS ERIGNE 

 



 Compte rendu de la réunion :  
 

 

 

1. Attestations 

 

 Factures éditées, signées et tamponnées ; à remettre aux adhérents. 
 

 

 

2. Évènements  

 

 

Tournoi interéquipes (intraclub) / tournoi à la mêlée 
 

 Jeudi 20/12/2012 à 20h30 : DS1, DS2, DS4 et loisirs. 

 Boissons et crottes en chocolat offertes par le club (Irène fait les courses). 

Solliciter les joueurs pour des plats :1 salé + 1 sucré pour les compét’ et 

au moins 2 plats salés et 2 plats sucrés pour les loisirs qui sont plus 

nombreux. 
 Annonce à faire par les responsables des équipes 

 Thème : Noël. Déguisement ou connotation souhaitée pour chaque joueur 

 

 

Match proA feminin : Nantes / RC Cannes  

 

 Samedi 19/01/2013 à 20h (Nantes) 
 Le club prend en charge le transport (bus de la mairie à voir). Places 

réservées par le club mais payées par les adhérents. 

 Thierry s’occupe de réserver les bus 

 Axelle recherche le prix et les possibilités de réduction pour les groupes. 

 

 
Sortie de fin de saison 

 

 Idée de Valérie : Wave board à Notre-Dame d’Allençon 

 Christophe se renseigne pour tarifs, possibilité de groupe 

 Dimanche 2 juin 2013 

 
 

Rencontre bad/volley 

 

 Proposition du club de bad d’accueillir le volley un samedi matin. 

 Possibilité d’échange avec le club volley loisirs un jeudi soir. 

 Axelle voit pour les dates avec le président du badminton. 

 
 

 

3. Articles de sport  

 

 12 Maillots sponsorisés par Hyper U : pour la DS4 

 Présentation par Christophe d’articles commandés à l’Equip (sac, bidon, 
pantalon, sweet, tee-shirts). Attention, les vêtements taillent grand 

 Bénéfice pour le club : 16 ou 22€ selon refacturation des flocages 



 

 4. Trésorerie 

 

 Restitution de l’argent pour le Téléthon 2011 : 74,50€ (stylos vendus par 

les parents de Sylvain) 

 Règlement des factures 

 
 

 

 5. Pharmacie 

 

 Philippe s’occupe de lister tout le matériel nécessaire 

 Possibilité de commander auprès de l’Equip 
 

 

 6. Entraînement technique loisirs 

 

 Demande par Sigfried. 

 Nécessité d’arriver à l’heure pour débuter par les techniques de base à 

20h45 après échauffement. 
 

 

 7. Equipement de la salle 

 

 Table de marque réparée, remise de la lumière dans le local à ballons et 

poteaux réparés par la mairie 
 

 

 

 
Prochaine réunion de bureau : 
 

Le jeudi 20/12/2012 à 19h30 

 Thème : Organisation match proA 

 

La vice-secrétaire 

 

 


