
 

 

 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 
VOLLEY CLUB CLISSON 

Mercredi 28 Juin 20h30  

Salle de la Blairie – Collège Rosa Parks 

 

 

Accueil Etat des lieux et présentation du projet du Club  

Le mot de la Présidente Maud Redon 

 

 Bilan Financier : 
 Rapport financier – recettes / dépenses – subventions – sponsoring –  

Le rapport de Marianne Pelleteur 
 Focus : Volley Folies’ 2017  en chiffres 

Tarif des cotisations pour la saison 2017/2018 - Xavier 
 Approbation de comptes – VOTE 

Cotisations 2017/2018 – VOTE 
 
 

Bilan Moral : 
Le mot du Bureau –  

Présidente Maud Redon & Vice-Président Xavier Guerin 

Bilan de l’exercice en cours : VOTE 

Renouvellement du bureau : Mandats du bureau/ Renouvellement du Conseil 

d’Administration /  

Nouveaux mandats : le Club est en plein essor et le besoin de forces vives investies 

dans la gestion quotidienne se fait sentir. Rejoignez-nous ! 

Renouvellement du bureau : VOTE 



Renouvellement du Conseil d’Administration : VOTE 

Bilan sportif : 
Présentation des résultats des équipes inscrites en championnat :  

 Résultats et perspectives volley Adultes (chacun des capitaines ou coach ou 
mandataires désignés équipe 1 à 4) – UFOLEP  

 Résultat et perspectives : volley enfant – (Xavier / Emmanuel)  
Encadrement, partenariats, adhésion FFVB, enfants, adolescents, développement à 
venir 

 Projet nouvelle répartition / créneaux / nouvelles équipes 
 

Bilan technique : 
 Commission DDE : les retours, les attentes, les besoins 

 Commission Animation : bilan des animations 2016/2017 – projection 2017/2018 

 Commission communication : les projets, les réalisations 

 Commission Volley Folies : 

 Commission Jeunes : ouverture d’une commission intégrant des jeunes joueurs-
adhérents 

 Création d’une commission « Bar » ? 

 Création d’une commission Sponsoring ? 
 
Renouvellement des commissions 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : merci d’anticiper si vous souhaitez mettre des questions à l’ordre 

du jour, mais la parole vous sera donnée quoiqu’il en soit. Suggestions, Réflexions, questions, 
inquiétudes : C’est le moment de vous exprimer pour que nous puissions avancer ensemble dans une 
direction choisie ensemble ! 
 
 
 
 
 
 
Pour le Volley Club Clisson 
La présidente, 
Maud Redon 
 


