
    
 
 

Saison 2012 – 2013 
Réunion de bureau n°1 du 30 août 2012 

 
 
 
Présents : 
 
Thierry Renault Président tipopi@free.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 la saison 2012-2013 
• Prix des licences. 
• Préparation de l’assemblée générale de rentrée. 
• Représentation du club aux assemblées générales Ligue et Comité. 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 



Compte rendu de la réunion : 
 
Préparation de la saison : 

• Engagements compétition: 
o 1 équipe masculine en DS1 
o 1 équipe mixte en DS2 
o 1 équipe mixte en DS4 (à confirmer). 

• Plateau Téléthon :  
• 29-11 
• Revoir les prix d’inscription. 

• Proposition d’1 ou 2 sorties PRO A. 
• Animation sportive communale le 27-10 de 9h à 12h à la salle. 

Prix des licences :  
• Prix maintenus à 61€ pour les loisirs et 66 € pour les compétitions. 

 
Préparation de l’assemblée générale Ligue :  

• Date : 08-09 
• Participation obligatoire du club : Thierry si dispo, sinon Christophe. 
• Lieu : Maison des Sports aux Ponts de Cé. 

 
Préparation de l’assemblée générale Comité :  

• Date : 17-09 
• Participation obligatoire du club : Luc et Pascale. 
• Lieu : Maison des Sports aux Ponts de Cé. 

 
Date pour l’assemblée générale ordinaire du club : 

• Date proposée : 27-09 à 20h00 salle des Grands Moulins. 
• Ordre du jour : 

o Rapport Moral. 
o Rapport d’activité par thème. 
o Approbation des comptes 
o Budget prévisionnel de la saison à venir. 
o Projets pour la prochaine saison. 
o Présentation des articles présentés dans la boutique en ligne. 
o Pot de l’amitié. 

• RDV pour la préparation de l’AG : 18-09 à 19h30 salle des Grands Moulins. 
• Convocations à faire partir avant le 06-09 (Angélique par mèl). 
• Christophe invite les correspondants de la presse, et R.Calais. 
• Thierry invite le Président de l’OMSCLAS et l’adjoint aux sports. 
 

Animation Vital Sports à Oxylane Décathlon (08 et 09 septembre): 
• Organisé par Oxylane en partenariat avec le Comité. 
• Stand à tenir + démonstrations de jeu. 
• Philippe appelle Bénédicte (Comité : 02 41 79 49 87) pour aider à monter 

les terrains. 
 

Plateau Loisirs : 
• 20-09 à Murs Erigné. 
• Axelle et Peggy assistent à la réunion préparatoire. 
 

Questions diverses : 
• Un chéquier est remis ce jour à la Trésorière adjointe. Il lui reste à 

disposer d’un accès aux comptes par  Internet. 
• Que sont devenus les stylos invendus lors de la précédente animation 

Téléthon ? Les fonds ont-ils été reversés ? 
 
Prochaine réunion de bureau : 

• Le jeudi 18 septembre à 19h30. 
 

Le secrétaire 


