
Saison 2015 – 2016
Réunion de bureau n° 2 du 05 Octobre 2015

Présents     :

Thierry Renault Président renault_thierry@yahoo.fr
David Barbier Vice-Président barbier.david49@laposte.net
Luc Reverdy Responsable Technique reverdy.luc@orange.fr
Axelle Carpentier Trésorière carpentier.axelle@yahoo.fr
Philippe Loc’h Secrétaire philippe.loch@orange.fr 
Eric Barbier Secrétaire adjoint neric.barbier@laposte.net
Christophe Bastin Communication chbastin00@yahoo.fr

Diffusion du compte rendu     :
Membres du bureau.

Ordre du jour     :

· Retour sur l’AG de Septembre 
· Organisation du bureau
· Activités proposées pour la saison 2015-2016
· Points divers

AS Volley Ball

MURS ERIGNE
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Compte rendu de la réunion     :

Retour sur l’AG de Septembre     :
Prévoir une relance des Détentes en fin d’année 2015, pour consolider la 
participation aux rencontres Loisirs.

Peggy et Axelle se chargent de la modification / annulation des entraînements en 
cas de conflit avec un match. 

Prévoir de réafficher le tableau des matchs avec possibilité de s’inscrire directement
pour les Détentes (tableau dans l’entrée de la salle).

Organisation du bureau     :
Pascale se retire du bureau de l’ASVB.
Luc reste dans le bureau mais abandonne la fonction de Vice-Président.
Nouvelle répartition des fonctions : voir tableau de diffusion.

Activités proposées pour la saison 2015-2016     :
Propositions de sorties :

 Matchs Masculins :
o Samedi 26 mars 2016. Finale de Coupe de France à Tours
o Tours –Beauvais : vendredi 15-01
o Tours –Nantes : dimanche 06-12
o Tours – Paris : samedi 19-03
o Tours – Toulouse : vendredi 01-04
o Nantes – Paris : samedi 16-01
o Nantes – Lyon : samedi 27-02

 Matchs Féminines :
o Nantes – Cannes : samedi 21-11 14h
o Nantes – Paris : samedi 30-01 20h30

 En rouge : les deux choix préférentiels
 Le Président s’occupe de la réservation pour les minibus

Proposition d’un tournoi interne « mélangés ». Date retenue : jeudi 26 novembre.
Communication :

 DSM : Thierry, Eric ou David
 DS1 : Philippe
 Détentes : Luc

Proposition d’un tournoi déguisé ouvert aux autres équipes Détentes (à confirmer
au prochain bureau).

Information sur l’arbitrage (faite par Luc, de 30 à 45 mn) : 
 De préférence le lundi 09 novembre pour la DSM et la DS1, suivi d’un match

entre les deux équipes

Questions Diverses     :
Lundi dernier, une rencontre a eu lieu entre la DS1 et la DSM (beau match, 
malheureusement non diffusé sur l’Equipe 21).

MAIF : Invitation à une soirée sur l’environnement le mercredi 14-10 à 18h30.

RDV samedi dernier de la Trésorière avec le Crédit Mutuel : pas de frais de gestion 
du compte  pour le moment.



3 factures à payer à la Fédération, correspondant aux licences enregistrées à ce 
jour. Actuellement, 31 inscrits.

Le Secrétaire conserve les certificats médicaux des dossiers déposés pour la saison.

Prochaine réunion de bureau : 11 Janvier 2016

Le secrétaire


