
    
 

 
 
 

Saison 2011 – 2012 
Réunion de bureau n°2 du 01 décembre 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 : 
 

• Régularisation de la situation bancaire. 
• Point sur les licences. 
• Organisation du tournoi du 08 décembre. 
• Evènements. 
• Questions diverses. 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 



Compte rendu de la réunion : 
 
Régularisation de la situation bancaire : 

• La situation sera réglée dès que la signature du président et des 2 
trésoriers aura été déposée à la banque (il ne manque que celle d’Irène, 
sous une semaine). 

 
Point sur les licences :  

• Il reste un problème de licence pour un joueur de l’équipe DS1. Thierry le 
contacte. 

• Au total, il y a 49 licenciés. En progression par rapport à 2010-2011. Les 
dossiers sont complets, mise à part quelques photos manquantes. 

• Les chèques ont tous été reçus et transmis au trésorier. 
 
Déplacement sur un match PRO A : 

• Propositions : 
o Nantes – Tours : 14-02-12 
o Tours – Paris : 18-02-12 
o Nantes – Tourcoing :24-03-12 
o Tours – Poitiers : 24-03-12      choix privilégié du bureau 

• Pascale se renseigne sur la disponibilité des bus pour assurer le 
déplacement. 

• Axelle se renseigne sur le prix des places. 
• Le déplacement sera ouvert à des non licenciés. 
• Question posée : participation du club aux frais de déplacement ou à une 

participation sur le prix des places. 
 

Organisation du tournoi du 08 décembre : 
• Thème de déguisement de Murs Erigné: super héros. 
• RDV à 20h à la salle (Luc est chargé du contact avec le badminton). 
• Communication auprès des autres équipes : Axelle. 
• Prix d’entrée : 2€ / personne, avec possibilité de donner plus pour le 

Téléthon, ou achat de stylo à 2.50 € (prix conseillé). 
• Le trésorier prépare une caisse de monnaie. 
• Il sera demandé à chaque équipe d’apporter un plat sucré, un plat salé, 

ses boissons. 
• Fourni par le club de Murs Erigné : 

o 2 plats sucrés et 2 plats salés. 
o L’apéritif (jus de fruits, apéritif –rosé pamplemousse, gâteaux 

apéritifs, gobelets, assiettes plastique…). Courses faites par 
Frédéric. 

• Organisation et gestion du tournoi : Peggy. 
• Christophe contacte les correspondants de presse pour article sur le thème 

du téléthon. 
• RDV 19h45 pour la préparation. 
 

Questions diverses : 
• La date de la soirée commune sera revue lors de la prochaine réunion (19-

01-12). 
• Maillots commandés, livrés sous quinzaine. 
• Relancer Nadine sur les dossiers à transmettre. 

 
 
Prochaine réunion de bureau : 

• Le jeudi 19 janvier 2012 à 19h30. 
 

Le secrétaire 


