
 

 
     
 
 
 

Saison 2012 – 2013 
Réunion de bureau n°2 du 19 septembre 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 

Frédéric Houot   Trésorier     frederic_houot@hotmail.com 

Irène Daudin   Trésorière adjointe    irene.daudin@free.fr 
 
 
Diffusion du compte rendu : 
 

 Membres du bureau. 
 
 
Ordre du jour : 
 

 Prépa de l’AG 

 Points divers 
  

AS Volley Ball 
MURS ERIGNE 

 



Compte rendu de la réunion :  
 

 

1. Préparation de l’AG 



 Patern Pénard est invité + invitation Mr Bonneau (OMSCLASS) : Thierry lui 

demanderait la liste du matériel en prêt possible par l’OMSCLASS 



 Feuille de présence à prévoir : liste des participants (nom et prénom) + 

cases pour signatures : Philippe 

 

 Le quart des licenciés (13) doit être présent pour l’AG ordinaire 

 

 Correspondants presse pour 20h30 
 

 

Rapport financier  



 Détailler frais du déplacement, matériel, ce qui rapporte de l’argent au 

club : Frédéric 

 Voter le rapport financier 

 

 

Rapport moral 
 

 Rapport moral : Luc 

 Activité loisirs : Axelle 

o Tournois loisirs 

o Forum des associations 

o Sorties  

 
 

Budget prévisionnel 

 

 Frédéric : Se baser sur les mêmes lignes que le budget prévisionnel donné 

pour la subvention de la mairie 

 Rachat d’un jeu de maillots pour la nouvelle équipe ou demande de 
sponsoring auprès d’Hyper U  

 

 

Projets 

 

 Inscription d’une nouvelle équipe en compétition 
 Maintien du prix des licences (66€ et 61€) 

 Prévision d’évènements 2012-2013 

 Rappeler que chaque NOUVEAU licencié LOISIRS a un maillot offert à la 

première inscription 

 Infirmerie à remettre à jour : check-list qui sera prévue par le compagnon 

de Virginie (infirmier) 

 Vente d’articles sportifs : Christophe avec présentation des échantillons 
(non floqués à ce jour) 

 Jeunes du foyer Trémur (cf point divers) 

 

 



Questions diverses 

 Parole aux licenciés 

 Parole à Mr Pénard 

 

 

Pot de l’amitié 

Offert après l’entraînement. Irène s’occupe des courses. 
 

 

 

2. Points divers 

 

 

Jeunes du foyer Trémur  
 

 Nombre de personnes acceptées en loisirs à limiter à 1 inscrit. 

 A discuter avec l’encadrant + garder les coordonnées de l’encadrant pour 

le joindre en cas de problème. 

 

 
Base de données informatisée du club 

 

 Philippe peut centraliser sur son PC les documents importants. 

 

 

Ballons inusités 
 

 Thierry les donnera à la mairie avec possibilité de les donner à des écoles, 

à l’accueil de loisirs, aux villes jumelées 

 

 

Tournoi déguisé 

 
 10 ans de tournoi déguisé à Mûrs. Proposer de changer de club d’accueil 

lors de la réunion de planification du 20/09/2012 

 

 
Prochaine réunion de bureau : 
 

Le jeudi 15/11/2012 à 19h00 

 

La vice-secrétaire 


