
 

 
19-04-2014 - Plage de Bells Beach – Torquay – Australie. 

Petit rafraîchissement avec une partie de beach volley endiablée. 

 

Saison 2013 – 2014 
Réunion de bureau n° 5 du 14 mai 2014 

 
 
 
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 volleypascale49@orange.fr 
Christophe Bastin Communication volleymurserigne@yahoo.fr 

 
 
Diffusion du compte rendu : 

Membres du bureau. 

 
Ordre du jour : 
 

• Organisation du « triathlon » de fin d’année 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 



Compte rendu de la réunion : 
 

Organisation du « triathlon » : 
• Date : 15 juin 2014 
• Présents du bureau : Pascale, Angélique (1 chance sur 2), Philippe, Luc. 

Irène et Frédéric à confirmer. 
• Le thème du triathlon est confirmé : multisports version pique nique. 
• Lieu : Aire du parcours santé de Soulaines. 
• RDV 12h pour l’apéritif, offert par le club (vider le stock en priorité + courses 

à faire : boissons + gâteaux apéritif – par Tof). 
• Prévoir une table pliante pour poser les boissons (Angélique). 
• Pique Nique puis activités (para)olympiques : 

o Molky 
o Pétanque 
o Planche à trous 
o Palet 
o Billes 

 
• Communication : 

o Angélique rédige l’annonce + sondage des présents. 
 
Questions diverses : 
Match de Ligue Mondiale France – Argentine : 

� Vendredi 27 juin. 
� Pascale se renseigne du prix des places pour ensuite informer et demander si 

d’autres personnes sont intéressées. 
 
Le calendrier des tournois d’été est distribué par Pascale. 
 
Baisse de la subvention communale à 250€ (à confirmer par vérification des 
comptes). 
 
Bureau du volley : Angélique  et Frédéric démissionnent du bureau. Un appel à 
candidatures doit être lancé pour la saison prochaine (dès maintenant + 
confirmation au plus tard à l’AG de rentrée). 
 
 
 
Prochaine réunion de bureau : 

Jeudi 28 août 19h30 salle des Grands Moulins 
 

Le secrétaire 


