Compte-rendu de la réunion du comité
jeudi 08 juin 2017
Présents: Marine, Gérard, Trudi, Sylvain B, Alberto, Carolane, Robin,
Thibaut, Laurence
Agenda:
1. Rôles au sein du nouveau comité
2. Matériel
3. Tournoi Open 3 septembre
4. Fête du 13 juillet
5. Tournoi interne de fin de saison
6. Organisation des groupes juniors et cotisation pour la saison prochaine
7. Inscriptions JUNIORS pour la saison prochaine
Rôles au sein du nouveau comité
Bureau
Président: Gérard
Vice président: Alberto
Trésorier: Marine
Secrétariat: Carolane
Matériel: Thibaut avec l’aide d’Antonello
Mouvement Jeunes: Laurence
Marqueurs, arbitres: Alberto
Site web: Robin
Evènements: Trudi
Matériel
Points à suivre:
- un poteau a perdu une goupille.
- la nouvelle position des spots est aveuglante; il faut les remettre dans
la position initiale. GG va téléphoner au SIVOM.
Vestimentaire:
Le comité propose une gestion centralisée des maillots via une personne.
Nous prévoyons de renouveler les maillots de trois équipes pour la saison
prochaine, à savoir l’équipe M2-2 (Miguel) et 2 équipes juniors.
Tournoi Open du 3 septembre
Cette année, Sylvain B gère l’organisation et sera aidé par Thibaut. Le
tournoi est ouvert aux juniors (U17 et U19 uniquement – et en fonction du
nombre d’équipes junior, possibilité de rejoindre le tournoi sénior).

Le comité est à la recherche d’une ou quelques personne/s pour aider à
s’occuper de la dotation en recherchant des sponsors ou effectuant des
démarches auprès de commerçants. Pour l’instant, personne ne s’est
proposé. Ces personnes seront récompensées en fin de saison.
L’idéal est de trouver des lots par 3, par exemple bon pour repas au
restaurant, bouteilles de vins, paniers garnis, saucissons, etc…Les petits lots
ne peuvent pas être pris en considération dans la dotation. Et un lot seul ne
pourra servir que pour le tirage au sort.
Sylvain va organiser une réunion la semaine du 19 juin, ouverte à tous les
gens intéressés pour aider à l’organisation, et sans engagement. Sondage
Doodle à venir.
Fête du 13 juillet
Un email a été envoyé. Inscrivez-vous sur le doodle
http://doodle.com/poll/aq6cy9vmngc3gnur pour participer à l’organisation.
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.
Il en sera de même pour le tournoi du 3 septembre.
Tournoi interne de fin de saison
Il aura lieu le vendredi 23 Juin, pour adultes uniquement, rendez-vous à
19h30. Buffet canadien à partir de 22h, le club offre les boissons et les
membres sont invités à apporter leur spécialité culinaire sucrée ou salée.
Le tournoi interne pour les équipes juniors sera géré directement par les
entraineurs.
Organisation des groupes juniors pour la saison prochaine
Une réunion entre comité et entraineurs aura lieu d’ici la fin de la saison
pour attribuer les groupes, avant la reprise de la saison prochaine .
Cotisation pour la saison prochaine
Le club appliquera un tarif dégressif pour les familles inscrivant plusieurs
enfants :
160 euros: pour le 1er enfant
120 euros : pour le 2ième enfant et les suivants
Le tarif pour les parents est inchangé (160 euros).
Les familles en situation financièrement délicate peuvent contacter le
président.

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 et U11 et à partir de 18h15 pour les
groupes U15, U17 et U19.
Marine pour le comité.

