Compte-rendu de la réunion du comité
Lundi 03 juillet 2017
Présents: Marine, Gérard, Trudi, Sylvain B, Alberto, Robin, Laurence
Agenda:
1. Organisation des équipes juniors pour la saison 2016-17
2. Changement des rôles au sein du comité
3. Fête du 13 juillet
4. Tournoi Open 3 septembre
5. Cotisations pour la saison 2017-18
6. Inscriptions Juniors pour la saison prochaine
Organisation prévisionnelle des équipes juniors pour la saison 2016-17
Proposition en cours de discussion au comité sur l’organisation des équipes
juniors pour la saison prochaine, coordonnée par Laurence avec les
entraineurs.
Changement des rôles au sein du comité
Suite au départ de Carolane Michel, Trudi se propose au poste de secrétaire
et est élue à l’unanimité.
Constitution du nouveau bureau:
Président: Gérard Zollet
Vice président: Alberto Pace
Trésorier: Marine Pace
Secrétariat: Trudi Frechin
Fête du 13 juillet
30 créneaux sur 45 offerts sont occupés. Il manque encore 2-3 personnes
pour l’installation du 13/7 après-midi et 7-8 pour le deuxième créneau du
soir.. Inscrivez-vous sur : http://doodle.com/poll/aq6cy9vmngc3gnur
Les bénévoles recevront une communication par rapport à l’organisation de
la soirée 3-4 jours avant le 13 juillet.
Tournoi Open du 3 septembre
Cette année, Sylvain B gère l’organisation et sera aidé par Thibaut. Une
réunion d’organisation a eu lieu, organisée par Sylvain le 20 juin. La
prochaine aura lieu le 2 ou 3 août.
Un doodle pour vous inscrire à l’organisation sera prochainement envoyé.
Comme décidé lors de l'AG, vous avez la possibilité d'obtenir une réduction

de cotisation, en participant activement aux manifestations organisées par le
club, comme celle-ci (et celle du 13 juillet).
Carolane s’occupera du tournoi Juniors.
Cotisations pour la saison 2017-18
Le comité a décidé d’abaisser la cotisation des enfants d’ entraineurs de 160
à 80 Eur. Avec le nouveau modèle de participation incitative, possibilité de
réduire encore à 40 Eur si participation à un évènement. Rappel: les
entraineurs et arbitres sont exonérés de cotisation.
Inscriptions Juniors pour la saison prochaine
La séance aura lieu Mercredi 6 septembre 2017. À partir de 17h15 pour les
groupes Eveil & Jeux, Initiation Volley, U11 et U13 et à partir de 18h15
pour les groupes U15, U17 et U19.
Marine pour le comité.

