Compte rendu de la réunion du comité
Lundi 9 avril 2018

Présents: Marine, Laurence, Thibaut, Trudi, Sylvain, Alberto, Matthieu, Christophe
Excusés : Gérard, Robin

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tournoi U13 à St Simon du 8 avril
Réunion entraîneurs/encadrants du 3 mai
AG du 16 mai 2018 au gymnase St Simon
Tournoi interne du 15 juin
Tournoi OPEN du 2 septembre
Point sur le matériel et le rangement

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue à Matthieu Vuillet et Christophe Perera qui se
joignent à notre réunion afin de poursuivre la discussion relative à l’organisation du Tournoi
OPEN.

Tournoi U13 à St Simon le 8 avril prochain
14 équipes ont participé à cette 2ème édition de tournoi international et contribué au franc succès de
cette manifestation. Un grand bravo aux équipes de Ferney qui terminent 2ème et 3ème derrière le
vainqueur : La Tour-du- Pin. Nous remercions vivement les organisateurs de ce tournoi ainsi que les
parents très investis tout au long de la journée.

Réunion entraîneurs/encadrants du 3 mai
Le Président a convié les entraîneurs et encadrants pour le 3 mai à 19H à la Ferme des Peureuses à
Villeneuve afin de parler de leur engagement et des effectifs de leurs équipes pour la saison 2018/2019.

AG - Mercredi 16 mai 2018 à 19h30 au gymnase St Simon
Le comité rappelle cette date et invite tous les membres à participer. Si vous avez un empêchement,
n’hésitez pas à donner procuration en utilisant le formulaire qui sera fourni en temps utile.
Toute personne souhaitant rejoindre le comité est invitée à se manifester d’ici le 9 mai au plus tard :
secretariat@volleyprevessin.fr

Dans le même délai, veuillez signaler tout point supplémentaire que vous souhaitez ajouter à l’agenda :
secretariat@volleyprevessin.fr

Tournoi interne – 15 juin
Le tournoi interne de fin de saison aura lieu le 15 juin à St. Simon et sera suivi d’un buffet canadien.

Tournoi OPEN du 2 septembre
Une 1ère réunion comité d’organisation a eu lieu le 15 mars avec Sylvain, Marine, Valérie, Amandine,
Virginie, Mathieu, Christophe et Trudi
Promotion : Valérie a créé une affiche prochainement disponible pour tous afin d’être distribuée lors
des matchs de coupe et tournois.
Dotation : Matthieu et Christophe sont responsables de la dotation. Ils passeront prochainement dans la
salle afin d’expliquer la démarche aux différentes équipes. En effet, nous visons 40 lots x 3 pour cette
édition anniversaire et nous sollicitons tout membre du club pour le sponsoring. Dans le cadre de la
cotisation incitative, un lot de 3 d’une valeur minimale de 60 Euros donne droit à une réduction de
25% pour la cotisation de la saison 2018/2019. Les lots peuvent être variés : paniers garnis, bons
restaurants, bons fitness/massages, jambons, vins, livres, accessoires de sports… ou sponsor en
numéraire bien entendu. Toutes les idées sont bienvenues !
Ces sponsors, en contrepartie, pourront avoir leur logo sur nos flyers, site Web et Facebook.
Délai pour confirmer les lots : le 16 juillet.
Concours T-Shirt : Je rappelle la date limite pour le concours T-Shirt est fin avril. Merci d’envoyer vos
projets au comite@volleyprevessin.fr
Jeunes : Un tournoi Jeunes pour les U15 sera organisé. Les U17 pourront participer au tournoi seniors.
Une communication dédiée au tournoi va suivre prochainement.

Point sur le matériel
Les ballons pour jeunes et les planches de proprioception ont été livrés.

Trudi pour le Comité

