COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07/05/2017

Ordre du jour :
- Tournoi d'été
- Questions diverses
Membres présents : Sandra Vergne, Joao Goncalves, Emma Favain, Pierre-Jean Fournier, Pierre Fleurant, Nicolas
Alric, Bruno Campergue, Fabrice Amblard, Bernadette Benet, Christophe Nouvel
Membres excusés: Audrey Ortola, Linda Henrys, Margot Hinderschid et Ioan Wuilliet.
Invité: aucun
I] Tournoi d’été
- Nombre d’équipes inscrites : 14, 20 attendues.
- Début du tournoi à 17h, Pause repas et pétanque à 20h, reprise à 22h.
- Mise en place : samedi à partir de 10h30 à la Ponétie.
- Pierre relance les inscriptions et la mobilisation des bénévoles en envoyant un mailing
- Bruno s’est occupé des clés : gymnase, local et armoire électrique de la Ponétie.
- Voir pour récupérer la friteuse chez Magot avant vendredi 17 h (Emma ou Fabrice la récupère, si c’est Emma,
prévoir une personne pour l’aider)
- Matériel à trouver : pinces à frites et spatules pour nettoyer la plancha.
- Pierre-Jean voit avec Io pour la sportive : prévoir des poules de 3, 4, 5 équipes selon le nombre d’équipes inscrites
samedi. 6 à 8 terrains à mettre en place selon les besoins.
Prendre les boissons de Noël restantes.
Prévoir les plateaux repas pour 60 à 80 personnes
Le prix du plat repas est fixé à 7 euros, au lieu des 6 euros prévus initialement (taboulé, frites avec chipolatas,
merguez ou poulet, fruits et boisson). 2 euros la barquette de frites, 3 euros la barquette de frites avec deux
saucisses.
Pour l’an prochain, s’arranger pour obtenir le terrain n°4 plus proche de la buvette et le terrain près du stade
d’athlétisme.
II] Soirée de l’école de volley et assemblée générale
L’assemblée générale (AG) du club et celle du comité départemental auront lieu le même jour que la soirée de
l’école de volley. La date du mercredi 28 juin semble la plus intéressante (dommage que cela soit en semaine, mais
les fêtes des écoles ont lieu les vendredis et samedis de fin juin et début juillet.
Le timing pourrait être le suivant : 17h début des animations pour les enfants de l’école de volley, 19h remise des
récompenses pendant l’assemblée générale du club (lors du rapport morale), puis rapport financier, présentation des
projets pour la saison prochaine et élection des membres du bureau. Ensuite, on enchaînera sur une rapide AG du
comité départemental, limitée au strict minimum, avant de se retrouver autour d’un verre, d’un plat, d’un ballon, etc.
Il est prévu d’envoyer le rapport moral, le rapport financier et les projets aux membres du club avant l’AG pour
réduire la durée de la réunion à 20 – 30 mn.
Christophe propose de faire un vote par mail lors de l’envoi des documents aux membres. Il procédera peut être ainsi
pour le comité départemental. Pour le club, il semble encore un peu tôt pour procéder ainsi. L’envoi des informations
avant l’AG est déjà un premier pas en avant.
Pour l’an prochain, Bruno propose de récompenser les joueurs du club qui participent au championnat de 4x4 ; A
voir.

Questions diverses
- Cadeaux pour les marraines du club : Anna et isabelle HAAK
Pierre-Jean nous informe de la réalisation d’un tee-shirt avec le logo du club. Il propose également de faire une
casquette à l’effigie des filles. Cette dernière idée n’est pas retenue dans l’immédiat.
Christophe propose de leur offrir un parapluie pour une autre occasion.

- Sweat

Plus d’infos sur le club :

Il est demandé des informations sur l’état d’avancement du sweat. Pierre-Jean demande de faire un choix entre le
logo du club ou un logo plus gros qui figure sur les sweats déjà existant. Aucun choix n’est fait. Toujours pas de
proposition avec des maquettes à choisir. Il est proposé de lancer la commande des sweats lors des inscriptions de
la saison prochaine, et de prévoir une période pour les essayages. Il faut 24 sweats pour lancer une commande :
Pierre-Jean va s’informer pour savoir s’il s’agit de 24 exemplaires en général ou 24 exemplaires par référence. Il est
proposé de réaliser la mise en vente sur le site internet. Pierre confirme que cela est possible, mais il faudra arrêter
un délai de livraison.
Pierre-Jean présente le dessin d’une mascotte pour le club. La proposition doit être un peu plus fouillé, voire associer
le dessin d’une mascotte à un slogan. Il est évoqué que les enfants du club pourraient être associés à la réalisation
de ce projet. Bruno propose que les ébauches soient ensuite travaillées par les BTS Communication de Saint
Géraud. Il se rapproche du Lycée pour savoir s’il serait intéressé. Affaire à suivre.
Nouveau !! Venez visiter le site nouvelle version : www.aurillacvolleyball.fr
aurillacvolleyball@gmail.com

DATE DES REUNIONS PREPARATOIRES DE L’AG :
LUNDI 12 juin à 19h15 - Gymnase des Camisières
LUNDI 19 juin à 19h15 - Gymnase des Camisières

DATE DE l’ASSEMBLEE GENERALE
LUNDI 28 juin à 19h15 - Gymnase des Camisières

DATE DE LA PROCHAINE REUNION MENSUELLE :
Mercredi 5 juillet - 19h30 - Salle de Marmiers

