Compte-Rendu
CONSEIL D’ADMINISTRATION du 29 AVRIL 2022
LIEU : SALLE DE SPORT ROSA PARKS

Présents :
Alexandre DUBOURG
Xavier GUERIN
Stéphane DARCY
Maud REDON
Olivier SANTINI
Thomas PUISAY
Sébastien HOGUIN
Emmanuel GAUDET
En présence de Laure RABETTE (invité)

Excusés :
Christophe DELAFOSSE
Maria LUBI
Christophe MALLASSAGNE
Véronique NAGEL
Clarisse RABY
Philippe GUERLESQUIN
Carline MESSAGER
Gaël PLANCHOT
Nadège ROGUET
Nicolas CASMARET

OUVERTURE DE LA SÉANCE : 20H45

ORDRE DU JOUR :
●
●
●
●
●

montant des adhésions de l'an prochain
préparation lancement des inscriptions saison 2022/2023
point newsletter / communication interne
fixation de la date de la prochaine AG
évènements à prévoir fin d'année / début année prochaine
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1. MONTANT DES ADHÉSIONS 2022-2023
Présentation des coûts des licences par types de tarifs et analyse des gains/pertes en fonction du type de
tarif.
Etant donné que sur certains types de licences, la cotisation ne couvre même pas le coût pour le club
auprès des instances (FFVB, UFOLEP), il a été proposé, conformément à l’action prise lors du dernier
Conseil d’Administration, une réévaluation du prix des licences afin de :
● ne plus être déficitaire sur aucun type de licence
● avoir un budget annuel à l’équilibre et accompagner le développement du club afin de
pérenniser le poste d’entraîneur (Laure Rabette)
Après échange, les nouveaux montants de cotisations à compter de la saison prochaine 2022-2023,
proposés au vote et adoptés à l’unanimité sont les suivants :
M7, M9, M11

60 €

M13, M15

80 €

M18, M21

100 €

Adultes (plein tarif)

100 €

Adultes (tarif réduit)

50 €

Maintien de la gratuité pour les entraîneurs
Suppression de la réduction exceptionnelle de réinscription
(-50%) de l’an passé suite à la crise sanitaire
Une communication sera effectuée auprès des licenciés afin de les informer des nouveaux montants.

2. PRÉPARATION LANCEMENT DES INSCRIPTIONS 2022/2023
Les formulaires d’inscription (jeunes, adultes) vont être mis à jour (en concertation avec Sébastien
HOGUIN, responsable commission communication) :
● JEUNES (coordinateur des actions : Maud REDON)
○ MAJ/préparation des coordonnées téléphoniques de tous les parents + jeunes pour créer
les listes de communication exhaustive suite à REX de cette année
○ Décliner les tarifs par section selon nouveaux montants votés
○ Actualiser les documents à demander (mises à jour)
○ Récupérer le formulaire FFVB 2022/2023
●

ADULTES (coordinateur des actions : Alexandre DUBOURG)
Objectif : rendre les adultes autonomes lors de leur réinscription
○ Préparation et déclenchement de la campagne de réinscription (pour les anciens) depuis
le site WebAffiligue + paiement en parallèle via HelloAsso
○ Préparation d’une communication explicative des démarches à réaliser
○ Adaptation de la démarche pour les “nouveaux inscrits”
○ Validation finale par le bureau des dossiers complets (WebAffiligue + Paiement HelloAsso)

Communication au Club prévue début juin au plus tard pour inciter les joueurs à s’engager au plus tôt
(pour des raisons de jauge/effectifs limités) et permettre une projection des effectifs dès juillet ou au plus
tard septembre.
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3. POINT NEWSLETTER / COMMUNICATION INTERNE
Les équipes (jeunes et adultes) vont être invitées à faire des photos de leur collectif.
Le travail de mise en forme et de publication de la newsletter est en cours, grâce à la collaboration d’une
maman de joueurs qui a accepté de relever le défi en partenariat avec Seb Hoguin qui doit faire le
template pour que cela se fasse simplement via notre site web.
Fréquence de parution envisagée : MENSUELLEMENT
Objectif : parution de la 1ère newsletter en mai (Carline MESSAGER coordonne ce sujet).

4. FIXATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE AG
La prochaine Assemblée Générale est fixée au : VENDREDI 1er JUILLET 2022
(l’heure et le lieu reste à déterminer)

5. ÉVÈNEMENTS / COMMISSION ANIMATION
La commission animation est très réduite.
L’actualité des différents sujets :
● Abandon du projet de tournoi sur le site de Hellfest (au moins pour la rentrée de sept. 2022)
● Abandon du projet week-end camping (au moins pour cette fin de saison 2021-2022)
● 4/09/2022 : un projet de tournoi au Haras des L (CUGAND) est en cours de construction.
Stéphane DARCY a pris les premiers contacts. Un groupe est en train de se constituer pour porter
ce projet qui a parmi ses objectifs de générer des rentrées d’argent pour le club.
● 10/09/2022 : l’idée d’organiser un match de gala NRMV / REC a été poussée par Nicolas.
Cette idée est actuellement en stand by. Nous ne pourrons pas assurer 2 actions majeures 2
week-end de suite. Il est donc très probable que cette idée de match de gala soit reportée à une
autre année.
● 22/06/2022 : organisation informelle d’un tournoi jeune sur le dernier entraînement.
● Xavier GUERIN évoque l’idée que nous pourrions (à l’image de ce que fait le club de Hand) utiliser
le potentiel du complexe de la Blairie pour y organiser un jour un tournoi club (en utilisant
notamment l’espace extérieur côté collège pour une zone restauration (BBQ), ainsi que la salle de
l’entrée pour le bar. Idée à creuser par celles et ceux qui le souhaitent.

6. DIVERS SUJETS ÉVOQUÉS :
●

Idée de création d’un terrain extérieur (beach? herbe?) sur un espace dédié au volley, mais ouvert
au grand public pour participer à la diffusion de la Culture Volley sur le territoire.
Simon DUCASSE accepte de prendre le lead sur ce sujet à creuser
CLÔTURE DE LA SÉANCE : 23h00

Fait à CLISSON, le 5 mai 2022
Président de séance
Maud REDON

Secrétaire de séance
Alexandre DUBOURG

3/3

