
 

 
 
 
 
 

Saison 2011 – 2012 
Réunion de bureau n°5 du 19 avril 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 : 
 

 Déplacement à Tours 

 Assemblée générale de la ligue des Pays de la Loire 

 Commande d’articles de sport 

 Université populaire 

 Sortie de fin d’année 

 Forum des associations 

  

AS Volley Ball 
MURS ERIGNE 

 



Compte rendu de la réunion : 
 

 

Déplacement à Tours 



 Bons échos. Bonne ambiance, à refaire 

 A régler par chaque participant : 10€ adulte et 4€ enfant 

 Frais d’essence + péage remboursés par le club à Philippe et  à Dominique 

ce jour 

Pour rappel, participants : 

 

PRENOM NOM 
NOMBRE 

D'ADULTES 
NOMBRE DE JUNIORS 

Peggy PROUST 1   

Valérie PIC 1   

Bertrand VANDENBROUCKE 1   

Carol JUNG 1   

Nicolas HAUW 1 1 

Nadine GOURDON BELLARD 1   

Dominique LECUREUR 1 1 

Patrick VRIGNAULT 2 1 

Philippe LOC'H 2   

Denis GACHET 1   

        

TOTAUX 12 3 

 

 
 

Assemblée générale de la ligue des Pays de la Loire 

 

 A Ruillé sur Loire (53), le samedi 16 juin. Un représentant du club doit 

faire partie de cette assemblée. 

 Possibilité de faire partie du bureau de la ligue pour tout licencié 
 

 

 

Commande d’articles de sport 

 

 Christophe va contacter l’Equip, boutique à St Barthélémy, qui propose 

des équipements de bonne qualité, à personnaliser au logo du club 
 Objectif : proposer une sélection sur le site que les internautes peuvent 

commander. Ordre de prix : tee-shirt 10€ floqué 

 Voir si cela ne coûte rien au club 

 

 





Université populaire 

 

 Beaucoup d’associations présentes. Axelle représente l’ASVB. 
 Objectifs : mettre en lien tous les publics ; mieux se connaître entre 

associations. Recherche de bénévoles qui veulent participer à 

l’université populaire. Ouverture en septembre. 

 Chacun peut s’inscrire (personnellement ou en tant qu’association) 

 Pour le club, possibilité de valoriser l’initiation au volley. Type 

animations / activités sportives. Axelle va proposer le volley de 
l’association.  

 

 

Sortie de fin d’année 



 Idées :  

o Initiation au golf 

o Randonnée + pique-nique 

o Solliciter tous les licenciés pour lister des idées 

 Date : 
o 2e quinzaine du juin 

 

 

Forum des associations 



 En septembre : l’ASVB s’engage à être présente. Possibilité de réduire le 

temps de présence sur le stand aux moments creux (type 12-14h) 

 Christophe se renseigne sur la date et la possibilité de faire une 

démonstration à l’extérieur (voire pour d’autres associations) 

 Le club possède des terrains d’extérieur 
 

 

Equipes de compétition 

 

 Suite à son expérience d’être restée sur la touche lors d’un match, Axelle 

se demande si on privilégie la compétition ou aussi le loisir ? Le plaisir de 
jouer doit être présent lors des compétitions.  

 En théorie, tous les joueurs inscrits pour un match doivent être présents 

un minimum sur le terrain. Donc importance de limiter le nombre de 

joueurs sur une feuille de match (l’optimum semble être 8 joueurs selon 

Luc) pour ne pas laisser de personne sur la touche. 

 

 
Prochaine réunion de bureau : 
Le 07/06/2012 à 19h30 

 

La vice-secrétaire 


