
 
 
 

Saison 2013 – 2014 
Réunion de bureau n° 1 du 19 septembre 2013 

 
 
 
Présents : 
 
Thierry Renault Président volleymurserigne@yahoo.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 : 
 

• Préparation de l’Assemblée Générale du 20-09-13 
• Points divers 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 



Compte rendu de la réunion : 
 

P. Patern et C.Bonneau ont été invités par mèl à la prochaine A.G. 
Courrier de l’Ouest et Ouest France sont également informés. 

 
Feuilles de présence pour signature :  
Philippe prépare la liste des participants (nom+prénom) + case signature. 
 

Le quart des licenciés (13) doit être présent pour l’AG ordinaire. Sinon, elle sera 
suivie par une A.G. extraordinaire. 
 

Rapport financier : 
Détailler les frais de déplacement (impôts), l’achat de matériel, les recettes etc…: 
Frédéric ou Irène. Penser à faire voter le rapport financier. 

 
Rapport moral : 
Rapport moral - Philippe fait la synthèse de la saison passée : 

• Nb de licenciés : 55 etc… 

• Bilan sportif : DS1 finit 2ème de sa poule, DS2 se maintient, DS4 monte. 

• Activité loisirs et sorties : Axelle 
• Activité du site Web et de la boutique : Christophe. 
• Forum des associations : Thierry (5 secondes). 

• Matériel : achat de 10 ballons et don de 10 vieux aux écoles. 

 
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 DSM avec dde de sponsoring auprès d’Hyper U. 
 
Projets à venir : 
Prix des licences (68€ et 63€), suite à l’augmentation des parts fédérales et comité. 

Prévision d’évènements 2013-2014 :  

Déplacement pour aller voir un match PRO et éventuellement un 2ème. 

Soirée jeux (à définir). 

Tournoi de fin d’année en bord de mer. 

Tournoi déguisé. 

  

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

 

Vente d’articles sportifs sur le site : Christophe présente les produits.  
 
Pot de l’amitié (servi après l’entraînement): 
Angélique s’occupe des courses. 
 
Questions diverses : 
Paiement des licences par les chèques ANCV et coupons sport. 
 

Prochaine réunion de bureau : 
4 novembre 2013 à 20h (Salle des Grands Moulins ou chez Irène) 

 
Le secrétaire 


