
 

 
    Stand ASVB - forum des assos - 2012 
 
 
 

Saison 2011 – 2012 
Réunion de bureau n°6 du 7 juin 2012 

  
 
Présents : 
 
Thierry Renault   Président      tipopi@free.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 : 
 

 Forum des associations 

 Trésorerie 

 Sortie de fin d’année 

 Commande d’articles de sport à l’effigie du club 

 Saison beach volley 

  

AS Volley Ball 
MURS ERIGNE 

 



Compte rendu de la réunion : 
 

 

Forum des associations : samedi 9 juin 2012 



 Ouverture : 10-18h au public 

 Philippe et Christophe installent à partir de 9h et démontent le stand à la 

fin du forum.  

 Reste un créneau à couvrir  

 Prévoir un cahier pour noter les coordonnées des personnes intéressées 

 Pour les enfants, le club ne peut assurer un encadrement. Prendre leurs 
coordonnées afin de dénombrer un éventuel besoin pour la saison 

2013/2014 

 Informations à donner : les horaires des entraînements, tarif des licences 

61 à 66€ pour la saison en cours. Christophe a prévu des petits coupons 

avec les coordonnées du club 

 

 
Trésorerie 



 Irène a besoin du numéro de compte afin de déposer les chèques et un 
deuxième chéquier. A voir avec Frédéric. 

 Subvention de 351€ accordée au club par la mairie 

 Factures de la ligue et du comité à régler pour participer au vote des 

assemblées générales 

 

 
Sortie de fin d’année : samedi 23 juin 

 

 Randonnée pique-nique au départ du château de Mantelon (Denée) 

 Marche possible jusqu’au lieu-dit les Jubeaux 

 RDV à midi pour l’apéritif offert par le club puis pique-nique apporté par 

chacun 

 Géraldine se renseigne auprès de Mme De Pertuis, propriétaire du château 
pour une éventuelle visite 

 Axelle fait les courses pour l’apéritif 

 Thierry, Luc, Pascale, Axelle et Angélique présents 

 

 

Commande d’articles de sport à l’effigie du club 
 

 Validation par le bureau des propositions recueillies par Christophe 

 Possibilité de commander au détail. Le club récupère les commandes avec 

le tarif de vente de la boutique + marge (1 à 3 € selon article) pour le 

club. Puis c’est le club qui règle à l’Equip. 

 Possibilité de floquer les prénoms derrière le tee-shirt (1-2€) 

 NB : la marge permettra de financer des sorties, des apéritifs, etc… 
 L’Equip offrira un bon d’achat au club à la fin de la saison en fonction des 

commandes. 

 

 





Saison beach volley 

 

 Début le jeudi 5 juillet à Mozé / Louet, 20h00 
 L’assurance couvre les joueurs pour toute manifestation extérieure 

y compris pour les personnes extérieures au club 

 Info à mettre sur le site 

 

 

Reprise de la saison en salle 
 le jeudi 6 septembre 2012 

 

 

 
Prochaine réunion de bureau : 
 

Le 30/08/2012 à 19h30 

Ordre du jour prévisionnel :  
- préparation AG,  

- prix licences 

- préparation des inscriptions et de la saison 2012/2013 

 

La vice-secrétaire 


