
    
 

 
 
 

Saison 2011 – 2012 
Réunion de bureau n°3 du 19 janvier 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 : 
 

• Régularisation de la situation bancaire. 
• Point sur les licences. 
• Point financier. 
• Evènements. 
• Questions diverses. 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 



Compte rendu de la réunion : 
 
Régularisation de la situation bancaire : 

• La situation est réglée. Les signatures sont à jour auprès de la banque. Le 
chéquier a été transmis ce jour à Frédéric.  

 
Point sur les licences :  

• Pb de licence DS1 : il reste une paiement à venir. 
• Il y a finalement 51 licenciés. 

 
Point financier :  

• Une demande de subvention a été déposée en mairie. En retour, il nous 
est demandé : 

o Le budget prévisionnel 2012. 
o Le montant de subvention demandé. 

• Recettes   2011 : 5712 € ttc (y compris solde 2010 501€ ttc). 
• Dépenses 2011 : 2855 € ttc. 
• Bilan        2011 : + 2857 € ttc. 

 
Le budget 2012 sera présenté lors de la prochaine réunion de bureau, avec la 
demande de subvention. 

 
Déplacement sur un match PRO A : 

• Accord de la mairie de Murs Erigné pour la réservation des 2 minibus pour 
le match Tours – Poitiers : 24-03-12. Passer à la mairie pour signer (action 
Thierry). 

• Pascale prépare une liste de pré inscription que chaque responsable 
d’équipe se charge de présenter aux membres de son équipe. 

• La pré inscription est ouverte aux familles. 
• Prix approximatif présenté : moins de 10 €, avec subvention du club pour 

les licenciés. 
• Pré inscription pour le 10 février. 

 
Tournoi inter équipes : 

• Equipes mélangées. 
• Proposition de jour : le jeudi 15-03. 
• Communication de l’évènement auprès des 3 équipes par chaque 

responsable d’équipe. 
 

Questions diverses : 
• Proposition de cadeaux aux membres de l’ancien bureau (institut de soins 

– estimation 60 €/personne), remis sous forme de chèque cadeau. Accord 
du bureau. Action Irène. Ils seront remis le 15-03. 

• Nouveaux shorts : ils seront donnés à la DS1 car ils ne sont pas taillés 
pour les filles.  

 
 
Prochaine réunion de bureau : 

• Le jeudi 16 février à 19h00. 
 

Le secrétaire 


