
 
    
 

Saison 2012 – 2013 
Réunion de bureau n°4 du 27 décembre 2012 

  
 
Présents : 
 
Thierry Renault   Président      renault_thierry@yahoo.fr 

Luc Reverdy   Vice Président     luc.reverdy@orange.fr 

Angélique Campion  Secrétaire adjointe    angie.diet@live.fr 
Axelle Carpentier   Commission Evènements   axelle_dewever@yahoo.fr 

Pascale Robineau   Commission Evènements   pascalerob@orange.fr 

Christophe Bastin   Communication     volleymurserigne@yahoo.fr 
 
 
Excusés : 
 

Philippe Loc’h  Secrétaire      philippe.loch@keolisangers.fr 

Frédéric Houot   Trésorier     frederic_houot@hotmail.com 
Irène Daudin   Trésorière adjointe    irene.daudin@free.fr 
 
 
 
Diffusion du compte rendu : 
 

 Membres du bureau. 
 
 
Ordre du jour : 
 

 Sortie de fin d’année 

 Organisation match pro-A 

 Demande de subvention à la mairie 

 Assurance 2013 

AS Volley Ball 
MURS ERIGNE 

 



 Compte rendu de la réunion :  
 

 

 

1. Evènements 

 

Sortie de fin d’année 
 

 Anjou Wave board : ouverture fin avril, donc pas de réservation possible 

avant. Possibilité de pique-niquer sur place sans pratiquer. 

 Autres idées plus accessibles à tous (à réfléchir ?) 

 Dimanche 2 juin 2013 

 

 
Match proA feminin : Nantes / RC Cannes  

 

 Inscriptions auprès d’Axelle avec nombre de personnes et règlement (3€ / 

personne), à faire avant le 10/01/13 (match le 19/01/13) 

 Prévenir Thierry pour la réservation des bus : fournir 2 noms de 

conducteurs + photocopies des permis de conduire, minimum 2 semaines 
avant. 

 Lieu de RDV : aire de covoiturage près de la salle des grands moulins + 

arrêt possible sur Angers. 

 

 

2. Assurance  

 
 A payer au 07/01/2013 : 150,23€. Voir avec Frédéric ou Irène pour 

règlement. 

 Plus de 51 licenciés donc majoration de tarif à prévoir. Thierry a RDV 

demain pour proposition de tarif. 

 

 
3. Subvention mairie 

 

 Même principe que l’an passé. Thierry se charge de contacter Frédéric 

pour budget prévisionnel. Luc remplit le tableau sur le nombre d’habitant 

par commune. 

 Thierry et Axelle représenteront l’association aux vœux du maire le 11 
janvier 2013. 

 

 

4. Divers 

 

 Penser à la pharmacie (Philippe) 

 Thierry a été remercié par la mairie pour la remise des ballons inusités 
 Bénéfice d’environ 50€ sur les ventes d’articles sportifs à l’Equip 

 

 
Prochaine réunion de bureau : 
 

A fixer au printemps 2013 

 Thème : préparation sortie de fin d’année 

La vice-secrétaire 


