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Laval, le 15/05/2020 
Bonjour à tous, 
 
Tout d' abord le Comité vous espère tous en bonne santé. C'est une période très particulière qui 
nous oblige à laisser le volley, comme beaucoup d'autres  sports, de côté. 
 
Le Comité continue de fonctionner, malgré tout, grâce à ses bénévoles. 
 
Nous vous donnons ci-dessous quelques nouvelles : 
 

- Toutes les compétitions restantes saison 2019/2020 ont été annulées : Championnats, 
coupes, tournoi « Volley pour tous » et autres. Pour la saison 2020/2021, nous sommes 
comme vous tous, dans l’interrogation quant à la reprise réelle de notre sport. Vous serez 
avisés au fur et à mesure de l’évolution de la situation.  
 

- L’AG de la Ligue est reportée au 5/09 à Riaillé. De ce fait, notre AG est également reportée 
au 10/09 sous condition qu' il n' y ait pas de nouveau report de celle de la Ligue. Notre AG 
sera une AG très importante puisque c'est la fin d'une Olympiade (même si les jeux ont été 
reportés en 2021). La nouvelle Olympiade repartira avec un nouveau bureau. De l'équipe 
actuellement en place, certains (3/4) ne renouvelleront  pas leur mandat. Il est donc très 
important que vous fassiez acte de candidature pour permettre au Comité d'exister, avec 
un nombre minimum de 10 personnes. 

 
- Nous vous communiquerons, fin juin début juillet, après avoir validé le bilan, les tarifs des 

licences. Ils seront donnés à titre indicatif puisqu' il faudra attendre l’AG pour les adopter. 
 

- Enfin quelques mots sur la carte passerelle. Nous invitons tous les clubs à s'inscrire à ce 
programme. C'est une plateforme tenue par le CNOSF mise à disposition des professeurs et 
élèves CM1 et CM2. Ceux-ci peuvent venir gratuitement tester un sport au maxi pendant 3 
séances. Sur le site, ils trouveront tous les clubs inscrits .Pour plus d'info, vous trouverez les 
liens et les explications complètes sur le site du Comité. 
 

Sportez vous bien. 
 
Le Président 
François COURTOIS 
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