
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Saison 2013 – 2014 

Réunion de bureau n° 3 du 8 janvier 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 pascalerob@orange.fr 

Christophe Bastin Communication volleymurserigne@yahoo.fr 

 

 

 

Diffusion du compte rendu : 
Membres du bureau. 

 

 

Ordre du jour : 

 

 Points divers 
 Organisation de la sortie pour le match ProA 

 

 

 

Compte rendu de la réunion : 

 
  Subvention mairie 

  
Le club aura la subvention minimale compte-tenu du nombre d’habitants de Mûrs Erigné et 

de l’absence de jeunes. Demande d’une subvention de 500€. 

AS Volley Ball 
 

MURS ERIGNE 
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 Coupons sport et chèques vacances 

 

Angélique a envoyé le dossier de conventionnement il y a 1 mois. Le dossier est accepté. 

Prochaine étape : surveiller la réception des bordereaux de remise  des coupons (à l’adresse 
du siège). Les bordereaux seront à remettre aux trésoriers pour remise des coupons. 

 

Il y a donc la possibilité d’accepter les coupons sport dès maintenant. 

Christophe le publie sur le site avec un lien vers le site ANCV. 
 

 

 Dons de matériel 

  
Don des anciens ballons en cuir blanc :  

- lundi prochain Christophe donnera la moitié au collège de l’Aubance à Brissac puis une 

autre partie au collège François Villon des Ponts-de-Cé.  

- En fonction du nombre restant, Thierry pourra en donner 2-3 pour l’école primaire Juigné. 

 Tri des maillots dans l’armoire à prévoir pour éventuel don aux écoles. 
 

 

 La sortie Pro-A : Tours-St Nazaire ou Nantes – Rennes le 15 février 

2014 
 

Minibus : réservation à confirmer début janvier par Thierry. 

 

Sondage joueurs : 

1 Philippe LOC’H  conducteur 

2 Valérie PIC  

3 Alain PIC  

4 Nathalie GIRARDEAU  

5 Pascale ROBINEAU  

6 Thierry RENAULT (+ 4) ?   

7   

8   

9   

 

 

Thierry serait intéressé pour assister au match en famille mais cela reviendrait à prendre un 

2e minibus. Donc le nombre de participants est à revoir : 
- Patern Pénard pourra peut-être nous accompagner (compter 2 personnes). 

Relance des joueurs de l’équipe masculine et aussi de l’équipe DS1. 

Délai d’une semaine  supplémentaire pour les relances puis décision par du bureau par mail 

pour jeudi 16/01. 
 

Organisation du temps ensemble avant le match (à organiser par les participants):  

 

Proposition de Philippe : possibilité d’un départ à 15h de Murs (par exemple – mais ça peut 

être plus tôt). Arrivée vers 16h30 dans le centre de Nantes, soit 3h pour visiter un truc, 
boire un pot etc…. 

Quelques exemples points d’intérêt : le Lieu Unique, les Machines de l’île, le château des 

Ducs de Bretagne, le Musée Jules Verne etc… 

 
 

 

 Inscriptions 2013/2014 

  
48 licenciés à ce jour. Manque quelques dossiers (soit un prévisionnel d’env 50 licences). 

 



 

 Sortie de fin d’année : dimanche 1er juin 2014 
 

Christophe propose une animation "jeux" de société, d'ambiance ... animé par Vincent 

DELAHAYE (le mari de Gaëlle).  

Le bureau trouve que c’est cher (minimum 160€) ; de plus il y a un risque de manque de 
participants. 

 

Idées de sortie : activité, visite, rallye touristique, parc botanique (Maulévrier, Camifolia à 

Chemillé), balade commentée sur la Loire… associé à un pique-nique ouvert aux proches. 
 

 

 Tournoi mêlé intra-club 

 
Le bureau est favorable. A organiser lors de la prochaine réunion. 

 

 

Prochaine réunion de bureau : jeudi 20 mars 2014 à 19h30 
 
 

La secrétaire adjointe 


