
 
 
 
 
 
 

Saison 2011 – 2012 
Réunion de bureau n°4 du 16 février 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 
 
 
Excusés : 
 

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 : 
 

 Organisation du déplacement pour le match pro-A 

 Assurance du club. 

 Budget prévisionnel. 

 Tournoi mélangé. 

 Communication. 

  

AS Volley Ball 
MURS ERIGNE 

 



Compte rendu de la réunion : 
 

 

Organisation du déplacement pour le match pro-A 



 Pré-inscrits : 

12 Adultes et 3 juniors de 6-12 ans environ. 

 

MATCH PRO-A TOURS POITIERS - 25 MARS 2012 

PRENOM NOM NOMBRE D'ADULTES NOMBRE DE JUNIORS Remarques 

Peggy PROUST 1     

Valérie PIC 1     

Bertrand VANDENBROUCKE 1     

Carol JUNG 1     

Nicolas HAUW 1 1 junior = 6-12 ans 

Nadine GOURDON BELLARD 1     

Dominique LECUREUR 1 1 junior = 6-12 ans 

Patrick VRIGNAULT 2 1 junior = 6-12 ans 

Philippe LOC'H 2     

Denis GACHET 1   non licencié 

          

TOTAUX 12 3   

 

 Chauffeurs 

La mairie demande une copie des permis de conduire. 
Désigner 2 chauffeurs potentiels par minibus soit 4 chauffeurs. 

Envoyer le permis de conduire scanné par mail à Thierry pour le lundi 

05/03/2012 au plus tard. 

 

 Assurance pour le déplacement 

Après lecture du contrat, les déplacements ne semblent pas couverts. 

Thierry contacte l’assurance pour savoir s’il est possible d’avoir une assurance 
exceptionnelle. 

 

 Clés / papiers des véhicules 

Thierry se charge de les récupérer (vraisemblablement la veille). 

 

 
Assurance du club 

 

 Couverture pour 1 à 50 licenciés ainsi que les personnes extérieures 

pendant les manifestations. 

Thierry a prévenu l’assurance par mail que le club compte 51 licenciés (mais 50 

personnes physiques, Philippe ayant 2 licences). 
 



 Nouveau président déclaré pour le contrat d’assurance. 

 

 

Budget prévisionnel : 

 

 Suite à la dernière réunion, Frédéric et Thierry ont rendu le budget suivant 

à la mairie : 
 

Cotisations        2900€ 

Charges totales     3400€  

Demande de subvention mairie     500€ 

TOTAUX      3400€ 3400€ 

 
A noter dans les charges 250€ de budget prévisionnel estimé pour le 

déplacement pour le match pro-A Tours-Poitiers. 

 

 Le budget est approuvé par les membres du bureau. 

 



Tournoi « mélangé » du 15/03/2012 : 

 

 Informer les équipes par mail 8-10 jours avant 

o Thierry communique pour l’équipe masculine 
o Christophe communique pour l’équipe mixte 

o Angélique communique pour l’équipe loisirs 

 

 Pot après le tournoi :  

o les boissons sont offertes par le club (prévoir des boissons sans 

alcool) 
o solliciter les licenciés pour des gâteaux 

o remise des récompenses aux anciennes membres du bureau. 

 

 

Communication : 



 Gogane : Christophe propose de faire un article «  bilan de mi-saison »: 

o Prêt des 2 minibus de la ville pour le déplacement au match Tours 

Poitiers 

o Tournoi intra-club du 15/03/2012 
o Bilan des résultats sportifs 

o Inscriptions toujours ouvertes 

o Proposition de 3 photos pour illustrer l’article (1 de chaque équipe). 

 

 Ouest France et Courrier de l’Ouest : 

o Idem mais après le 15/03/2012 pour parler de la remise des 

récompenses. 
 



Prochaine réunion de bureau : 
19/04/2012. 

 

La vice-secrétaire 


