
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Saison 2013 – 2014 

Réunion de bureau n° 2 du 4 novembre 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 : 

 
 Points divers 
 Organisation de la sortie pour le match ProA 

 

 

 

Compte rendu de la réunion : 

 
 

 Maillots DS1  
  

Financement : il reste 78€ à payer à l’Equip après le financement de 300€ de la société 

sponsor : Urbaterra (Manuel Thébault). 

Demande de 2 maillots XXL supplémentaires car le modèle taille petit (à financer par le 
club). 

AS Volley Ball 

 

MURS ERIGNE 
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La remise officielle se fera lors du 1er match à domicile le 20/11 en présence de Manuel avec 

communication auprès du Gogane. 
 

 

 Local à ballons 

  
Afin d’installer d’une étagère dans le local pour une nouvelle association, nous devons 

dégager de l’espace : 

- Don des anciens ballons en cuir blanc : collège ? (Tof) / école primaire 

Juigné (Thierry)? 
- Jus de pommes : 4 cartons maxi pour limiter le stock (soit 24 bouteilles) 

 

 

 Réserve de boissons 
 

Le club financera les boissons pour les matches à domicile. 

Christophe veille au stock de réserve : 6 bouteilles de coca + 6 de cidre + 12 cannettes de 

bière pour la DSM (bière à stocker dans le placard sous le bar). Thierry récupère le jus de 

pommes. 
 

 

 Inscriptions 2013/2014 

  
43 licenciés à ce jour. Manque quelques dossiers (soit un prévisionnel d’env 48 licences). 

 

 

 Coupons sport et chèques vacances 
 

Le bureau décide d’accepter les coupons sport et les chèques vacances. 

Angélique s’occupe de l’inscription (gratuite). La redevance est d’1% sur le montant du 

coupon sport, et de 2€ par remise de chèques vacances si le montant remis est < 200€ ou 

de 1% si le montant remis est > 200€ 
Christophe fait la communication sur le site et auprès du Gogane. 

 

 

 Réunion CDOS /aspect assurances (MAIF) et responsabilité du club 
 

Thierry propose d’y aller (samedi 23/11/13) 

 

  
 La sortie Pro-A : Tours-St Nazaire ou Nantes – Rennes le 15 février 

2014 

 

La demande de minibus a déjà été faite par Thierry, mais sans réponse. Il relance la 
demande et nous confirme la possibilité de véhicule pour cette date.  

Pascale se renseigne des tarifs. 

Un sondage auprès des joueurs (+ proches) sera à organiser par mail (Thierry et Angélique) 

avec date butoir de réponse et l’inscription sera effective uniquement après versement. 

 
Proposer à Patern Pénard de nous accompagner. 

Penser à un temps ensemble avant ou après le match : café, restaurant, ballade… 

 

 
 

Prochaine réunion de bureau : lundi 6 janvier à 20h00. 
 

 

La secrétaire adjointe 


