COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04/01/2017

Ordre du jour :
- Bilan Nuit du volley
- Objectifs de fin de saison
- CNDS et dossiers finances
Membres présents : Audrey Ortola, Sandra Vergne, Joao Goncalves, Emma Favain, Margot Hinderschid, PierreJean Fournier, Ioan Wuilliet, Pierre Fleurant, Nicolas Alric, Linda Henrys, Bruno Campergue, Fabrice Amblard
Membres excusés: Joao Gonçalves, Bernadette Benet, Christophe Nouvel
Invité: aucun
La réunion s'est ouverte après les vœux des présidents
I] Bilan NDV
Bilan très positif.
Quelques chiffres : 242 participants, 1200 € d'inscriptions, 2500 € à la buvette.
Le bilan financier n'est pas connu car il manque la plus grosse facture (3 caves) mais il sera positif d'au moins 1200
euros quoiqu'il arrive.
Les + :
- le nombre de bénévoles,
- les gobelets (facilité de nettoyage),
- les gaufres sur place,
- les tickets pour la soupe de fromages,
- les talkies pour communiquer entre les 2 gymnases,
- les pré-inscriptions,
- les photos, les animations,
- l'attractivité de notre événement auprès des sportifs de tous azimuts (haltérophilie, basket, foot, rugby, badminton),
- soupe de fromages intégralement financée par les partenaires (IFPP, CIF).
Les - :
- le manque de bénévoles en tout début d'après-midi mais dû à une mauvaise communication de l'AVB sur ce
créneau-là,
- l’absence de fonds de caisse (Prévoir + de pièces de monnaie dans les caisses (1 et 2 €)),
- le trop grand nombre de sandwichs (Prévoir de faire une deuxième session de préparation après minuit. Mais
difficile d'anticiper et de n'avoir aucune perte. Les restes ont été donnés au secours populaire),
- La sportive avec quelques cafouillages qui ont rendus les pauses plus longues que prévues (De plus, les phases
finales ne sont pas annoncées et les spectateurs pourtant restés plutôt nombreux ne sont pas tenus au courant).
Infos : Contact privilégié pour les 3 caves: Mélanie
Nuit du volley 2017, 20ème édition: 16 décembre 2017. (Le 1er samedi des vacances scolaires de Noel tombant le
23 décembre il nous semble plus judicieux de décaler au samedi précédent)

II] Objectifs de fin de saison
- Les finales régionales compet lib sont attribuées deux
de le
suite
Plus années
d’infos sur
clubà: la même ville et c'est donc Francheville
(vers Lyon) encore en 2017.
Les finales nationales se feront à Pau.
L'objectif étant d'amener une équipe masculine aux nationales comme l'an dernier.
- Le tournoi d'été serait maintenu sur le site de la Ponétie, le 20 juin (cette date reste à confirmer après que la
commission est travaillée sur le sujet). Une commission est mise en place avec Emma, Linda, Audrey et Pierre-Jean.
- La tournoi régional minimes du 9 avril 2017 est organisé par l'AVB.
- La montée et même si l'objectif est élevé pour la R1F.
- Embaucher Matthieu actuellement sous contrat avec le CD, en CUI. Une simulation des différentes options
d’embauche sera réalisée d’ici la prochaine réunion du comité directeur.
- Relancer la mairie sur le scoreur électronique, le filet au plafond, l'inquiétude sur le projet de cage de hand
rabattable (dangereux pour les volleyeurs !), la dégradation des vestiaires hommes.

III] CNDS et dossiers finances
Les dossier CNDS est à rendre en Avril prochain.
Volley Cités: projet qui a rapporté plus de 10 000 euros au club sur plusieurs années. A remonter cette année
toujours en partenariat avec le dossier solidarité SNCF.
Partenariat. Une belle plaquette a vu le jour. Linda, Pierre, Bruno, Emma et Pierre-Jean vont se réunir pour cibler les
partenaires et définir les tarifs de nos partenariats futurs.
nouveau !! : www.aurillacvolleyball.fr

aurillacvolleyball@gmail.com

DATE DE LA PROCHAINE REUNION:
Mercredi 1er février 20h00 - salle de Marmiers

