
Saison 2015 – 2016
Réunion de bureau n° 5 du 19 mai 2016

Présents     :

Thierry Renault Président renault_thierry@yahoo.fr
David Barbier Vice-Président barbier.david49@laposte.net
Luc Reverdy Responsable Technique reverdy.luc@orange.fr
Axelle Carpentier Trésorière carpentier.axelle@yahoo.fr
Philippe Loc’h Secrétaire philippe.loch@orange.fr 
Eric Barbier Secrétaire adjoint neric.barbier@laposte.net
Christophe Bastin Communication chbastin00@yahoo.fr

Diffusion du compte rendu     :
Membres du bureau.

Ordre du jour     :
Organisation du tournoi unifédéral du 03-06

Sortie de fin d’année (activité, date…)

Départ de Christophe

Préparation de la prochaine saison sportive

Questions diverses : 

 Point avec la mairie

 Basketteurs de Brissac

 Redistribution des clés de la salle

 Inscription sur le site Passion Volleyball
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Compte rendu de la réunion     :

Organisation du tournoi unifédéral du 03 juin à Murs     :
Philippe se charge des courses (commande Hyper U)
Repartir de la liste de l’année dernière et enlever :

 Cidre
 Schweppes
 Canada Dry

Rajouter Jus de pomme et un peu d’Ice Tea

Prévoir la livraison pour le 30-05

Prix proposés :
 Boissons au verre :    0.50€
 Boissons en canette : 1.00€
 Bières :                     1.50€
 Parts de gâteaux :      0.50€
 Barres chocolatées :   0.50€

Philippe  envoie  un  mèl  semaine  prochaine  à  tous  les  licenciés  pour  leur
demander  de  faire  des  gâteaux  et  tenir  la  buvette.  Dans  l’idéal,  le  club
devrait mettre à disposition 5/6 personnes.

Organisation de la sortie de fin d’année     :
Date proposée : 18 juin
Activité : pique-nique + jeux de lancer
Lieu : Terrain jaune Bellevue

Eric envoie un mèl à tous les licenciés

Départ de Christophe     :
Activités : animation du site web, relations presse, boutique
Prévoir  une  réunion  avec  Christophe  pour  le  transfert  des  informations
(Thierry s’en charge).

Solliciter une candidature auprès des licenciés pour le remplacer :
 Eric questionne les Masculins
 Peggy questionne les Mixtes
 Philippe questionne les Loisirs

Préparation de la prochaine saison sportive 2016-2017 :
Attendre la réunion de l’équipe DS du 23 mai pour statuer

Questions diverses     :
Mairie : 

 Une subvention de 200€ a été attribuée au club. Elle serait virée 1°
quinzaine de mai. 

 Matériel : RAS.
Forum des  Associations :  le  19  juin  au  Parc  du  Jau.  Voir  avec  Axelle  si
présence ou non (Thierry s’en charge).

Basketteurs de Brissac : relancer l’échange en septembre.

Clés de la salle : demander à Axelle de passer son jeu à Laurent (Thierry).



Inscription  sur  le  site  Passion  Volleyball :  ne  pas  donner  suite  pour  le
moment. 

Prochaine réunion de bureau     : 

Le jeudi 23 juin à 19h30

Ordre du jour :
 Préparation de l’AG de rentrée et de la saison prochaine
 Prix des licences pour 2016-2017
 Présence Christophe ?

 Le secrétaire


