
 
 
 

Saison 2012 – 2013 
Réunion de bureau n° 6 du 27 juin 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 : 
 

• Tarifs 2013-2014 
• Equipes engagées l’an prochain 
• Préparation de la saison 2013-2014 
• Régularisations de frais divers 
• Points divers 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 



Compte rendu de la réunion : 
 
Tarifs 2013-2014 : 

• Les tarifs de Fédération ont augmentés de 5%, ceux du Comité 
Départemental de 3%.  

• La licence coûtait 21€ (part de la Fédération), + 7€ (part de la Ligue) + 
4.60€ (part du Comité), soit un total de 32.60 €. La différence avec 61€ et 
66 €, prix payé par les licenciés, va au club. 

• Pour la saison prochaine, la licence passe globalement à 34.69 €. (part de 
la Fédération : de 21€ à 23€, part du Comité : de 4.60€ à 4.69€, part de 
la ligue inchangée à 7€). 

• Proposition de tarif pour la prochaine saison : 
• 63 € pour les loisirs. 
• 68 € pour les loisirs mixte. 
• Voté à l’unanimité. 

• Le prix des engagements des équipes (35.80 € / équipe) passe à 37.59 €. 
 
Equipes engagées l’an prochain :  

• Suite à la récente réunion, 3 équipes sont engagées pour la prochaine 
saison : 

o 1 équipe en Division Masculine (DSM) 
o 1 équipe en Loisir mixte en DS1 
o 1 équipe en Loisir mixte en DS2 
 

Préparation saison 2013-2014 :  
• L’ACAOS a une équipe mixte qui ne peut plus jouer à la Salle V.Cailleau 

faute de moyens (l’usage de la salle est payant). Proposition : faire 
prendre une licence à ces joueurs qui viendraient s’entraîner avec nous. En 
championnat, l’équipe s’engagerait sous le nom d’ACAOS. 

• Accord de principe du bureau, même si cela reste à confirmer. 
• Effectif potentiel : 9 joueur(se)s 

 
Date pour l’Assemblée Générale de rentrée :  

• 26 septembre 2013 à 20h, Salle des Grands Moulins. 
• Thierry : prévenir P.Pénard. 
• Elle sera précédée d’une réunion de bureau (voir date ci-dessous). 

 
Bilan du Forum des Associations : 

• Quasi nul ! 1 couple sur le stand l’après-midi. 
• Et personne le matin…. 
• Les problèmes d’organisation et de communication sont du ressort de 

l’OMSCLAS. 
 
Points divers : 

• Une lettre de félicitations de la part de la Ligue est remise à Christophe 
pour l’ensemble de son œuvre au sein du Club. BRAVO !!! 

• Pascale reçoit la Médaille d’argent de la Fédération pour son action en 
faveur du développement du Volley. SUPER !!! 

• Pascale a été Présidente du Comité Départemental de Volley 49. HOLA !!! 
• Equipements : la commune a prévu une subvention pour racheter des 

poteaux pour la saison prochaine. Luc a envoyé le modèle souhaité.  
• Créneaux de salle conservés pour l’an prochain : 

o Lundi : 21 h à 23h. 
o Mercredi et jeudi : 20h30 à 23h. 
o Si on avait besoin d’un créneau pour une compétition, le vendredi 

serait possible à partir de 20h30. 
 

 
Prochaine réunion de bureau : 

• 19 septembre 2013 à 19h30 
 

Le secrétaire 


