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COMPTE-RENDU REUNION DU 04/11/2019 
 

Présents : Emma Chabrunt, Angélique Péan, Fanny Guéguen, Céline Morin, François Courtois,  
Marie-Noëlle Soutif, Thierry Rémon, Renaud Junkiert, Margaux Tison, Françoise Guillet 
 
 
1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 29/08/2019 
 

 Adopté à l’unanimité 

 Les comptes rendus seront mis sur le site une fois adoptés en réunion 
 

2°) ETAT DES LICENCES 2019/2020 (point au 25/10/19) 
 

 -64 licences compét’lib et +10 licences compét’ vb, soit une différence de – 54 licences par 
rapport à l’an passé. 
 

3°) BILAN TOURNOI IE DU 24/10/19 à L’HUISSERIE 
 

 Environ 1455 € de bénéfice (soit 60,63 € / équipe) : manque factures boulangerie ainsi que 
de la BAM. 

 24 équipes présentes contre 14 l’an passé !!!! 

 Très belle réussite 

 Remerciements au club de L’Huisserie et aux joueurs ayant concocté des desserts et autres 
 

4°) BILAN DES INTERDEPARTEMENTAUX DU 01/11/19 
 

 Rien à signaler à propos de l’organisation. 

 Les résultats sportifs sont très moyens : voir pour les matchs retours si une remontada est 
possible !!!! 

 Concernant le transport, se renseigner auprès d’associations (type Titi Floris) pour voir si 
des minibus reviendraient à moins chers. 
 

5°) REFLEXION SUR LA FORMATION ARBITRE VOLLEY 53 
 

 Renaud a planché afin de proposer une formule temporaire pour cette saison (voir mail 
adressé aux membres du bureau). 

  Vote : 6 pour / 1 contre / 1 abstention 

 Suite au résultat du vote un mail va être adressé aux clubs afin de leur proposer cette 
nouvelle formule 
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6°) POINT SUR L’ANIM’VOLLEY 
 

 Constats :  
o les clubs ne s’inscrivent pas pour accueillir cette animation qui nous le rappelons est 

complétement gratuite.  
o Problème de calendrier avec les championnats jeunes 

 Résultat : 2 dates ont été annulées ce qui est dommageable car ce sont des heures payées 
pour rien…. 

 Il est décidé d’organiser une réunion avec la commission sportive jeunes et technique afin 
d’essayer d’harmoniser toutes ces manifestations. Elle aura lieu le Lundi 25 Novembre 
2019 à 20h00 au comité. 

 
7°) POINT DE REGLEMENT SPORTIVE JEUNES 
 

 Suite à un courrier adressé par Céline au club de Mayenne concernant le fait qu’une équipe 
M15 a joué à 3 (au lieu de 4), Thierry souhaiterait que ce point de règlement soit revu et 
notamment ne plus appliquer les pénalités (rappel du règlement : autorisation une fois 
dans l’année d’évoluer à un joueur de moins et après si cela se reproduit l’équipe perd le 
ou les match(s) par pénalité). 

 Une discussion très longue s’engage… 

 Il est décidé de ne rien modifier car la saison est lancée.  

 A voir pour la saison prochaine 
 
8°) COMMISSION FINANCES 
 

 2 clubs n’ont pas payé leur redevance de début de saison : EVRON et L’HUISSERIE. Une 
relance va être faite 

 Angélique demande comment procéder pour avoir la remise prévue pour l’achat des billets 
de l’Euro. Elle va adresser un mail à la Ligue. 

 Application site : possible avec le RIB. Céline s’en charge. 
 
8°) DIVERS 
 
Afin que tous les membres du comité soient avisés de l’ensemble des mails et réunions entre les 
parents de Shanaëlle Tomczyk et Amel Charron (rappel : non paiement de ces familles à la 
participation aux mini-volleyades de juin 2019), François présente un diaporama récapitulant tous 
ces échanges. 

 

mailto:secretariat@comitevolley53.fr
http://www.comitevolley53.fr/

