COMPT E RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 05 OCT OBRE 2016

Ordre du jour :
- Objectifs de la saison
- Nuit du volley
- renouvellement du bureau
- Questions diverses
Membres présents : Bruno Campergue, Linda Henrys, Audrey Ortola, Christophe Nouvel, Fabrice Amblard,, Sandra
Vergne, Joao Goncalves, Bernadette Benet, Pierre Fleurant, Emma Favain, Nicolas Alric, Margot Hinderschid,
Pierre-Jean Fournier, Ioan Wuilliet
Membres excusés: Jérémy Touzy, Stéphane Gazal
Invité: aucun

-

Objectifs du club :
Régionale 1 Féminine : montée en pré-nationale d’ici 2 saisons. Finir dans le haut de tableau cette saison
Open Féminines (- de 21a) : partie haute du tableau (dans les 4 premières)
Minimes : le titre est visé en garçons et en filles.
Ecole de volley : 10 benjamins, 19 poussins. Participation à 1 voire 2 plateaux régionaux pour leur donner un
aperçu du niveau auvergnat. A poursuivre ou non en fonction des résultats. Voir si les parents sont prêts à
suivre les jeunes. Des plateaux départementaux seront également organisés.
4x4 départemental : 11 équipes sur 26 sont du club. Remporter au moins 1 titre voire 2.

 Nuit du volley :
Elle aura lieu le samedi 17 décembre prochain au gymnase de Peyrolles. L’affiche ci-jointe a été retenue. Une
commission est mise en place composée de Pierre-Jean, Audrey, Fabrice, Emma, Sandra, Margot, Ioan. Elle se
réunira le 19 octobre à 19h30 chez Pierre-Jean.
 Renouvellement du bureau :
Les co-présidents sont réélus à l’unanimité. Christophe NOUVEL, trésorier, est remplacé par Emma Favain à
l’unanimité.
Linda Henrys est réélue trésorière adjointe à l’unanimité.
Ioan Wuilliet, Fabrice Amblard, Audrey Ortola et Pierre Fleurant sont respectivement élus secrétaire et secrétaires
adjoints à l’unanimité.
Plusieurs membres ont proposé leur aide au trésorier et au secrétaire :
- Sandra gérera les chèques ANCV, Pass Cantal et Carte A+,
- Joao, la relation avec la ligue,
- Linda, le suivi des subventions,
- Audrey, les licences,
- Ioan, la communication interne et externe,
- Fabrice et Pierre, le renfort sur les courriers interne et externe au club.
Il a été décidé que le comité directeur se réunirait tous le premier mercredi du mois en novembre et décembre afin
d'évoquer un ou plusieurs sujets. Un ordre du jour sera toujours donné à l'avance afin que ceux qui ne peuvent se
rendre à la réunion puissent y réfléchir avant et donner leur avis aux personnes qui seront présentes.
Après la nuit du volley, les réunions seront un peu plus espacées.



Questions diverses :

- Licences :
Plus d’infos sur le club :
Beaucoup de joueurs en 4x4 n’ont pas encore pris leur licence. Les autres sections sont plutôt à jour.
Les joueurs qui ne seront pas à jour de leur licence au 16 octobre ne seront plus acceptés au club. De plus, leur
équipe sera déclarée forfait au-delà de ce délai pour le championnat 4x4.
Le club est le 114eme club français sur 1330 et 2eme d’Auvergne derrière Chamalières.
- Formation entraineurs :
4 dates sont proposées : 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre, de 19h30 à 21h30 environ. 11 à 12 personnes sont
pré-engagées à suivre cette formation.
- Organisation d’un événementiel :
Pour finir, il est proposé d’organiser un grand évènement : la finale régionale Auvergne – Rhône Alpes, qualificative
pour la finale nationale Compet’Lib 6x6 a été retenue. Joao et Pierre-Jean iront à la réunion régionale pour porter
notre candidature.

www.aurillacvolley.fr

aurillacvolleyball@gmail.com

DATE DE LA PROCHAINE REUNION:
Mercredi 2 novembre 20h00 - Centre Social de Marmiers

