Compte rendu de la réunion du comité
Jeudi 7 Janvier 2016
Présents: Marine, Gérard, Laurence, Alberto, Trudi, Sylvain B., Sylvain D.
Excusés: Frédéric, Robin
Ordre du jour

•
•
•
•

Tournoi de volley
Commande des tee-shirts & trainings
Dossier SIVOM
Réunion comité avec entraineurs et responsables d’ équipe
EXCELLENTE ANNEE 2016 A TOUS & TOUTES

Tournoi interne de volley
Grand succès pour le tournoi de ce vendredi 8 janvier, organisé par Sylvain
B et Alberto avec plus de 60 participants adultes et U17/U19. Buffet
canadien avec boissons et galettes des rois offertes par le club et plein de
succulentes contributions salées de la part des membres.
Commande des tee-shirts
Les tee-shirts ont été commandés à INTERSPORT pour l’équipe RELAXF et devraient être livrés la semaine prochaine.
Laurence fait la coordination avec les entraineurs des équipes JUNIORS
pour effectuer la commande de tous les tee-shirts.
Le comité décide à partir de ce jour de se fournir auprès de TOPSEB pour
les futures commandes de maillots, suite aux négociations discutées avec
Sylvain D. D’une façon générale, lorsqu’ une équipe aura eu le feu vert du
comité pour renouveler son jeu de maillots, elle sera responsable de la
commande et de la livraison avec TOPSEB après avoir obtenu l’aval du
comité sur la couleur.
Trainings
Les gens intéressés par l’achat d’un training (complet ou haut uniquement)
sont invités à contacter Sylvain B. (benoitsylvainpascal@hotmail.com)
Prix du haut : 29 euros
Prix du training complet : 45 euros
Dossier SIVOM
Gérard gère ce dossier; tout est en ordre.

Réunion comité avec entraineurs et responsables d’équipe
Un doodle vient d’être proposé pour organiser une réunion afin d’échanger
avec les entraineurs & responsables leurs impressions de mi-saison et leurs
besoins et projets pour leurs équipes.
Equipe U17-19
Le comité est préoccupé par le fait que l’investissement des joueuses ne
correspond pas à l’engagement humain et financier que le club a mis en
oeuvre. Le Président va donc rapidement identifier avec l’entraineur les
options qui pourraient améliorer la situation.
Minutes par Marine.

