
STADE MONTLUCONNAIS VOLLEY-BALL

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU 6 OCTOBRE 2016

Présents : Laurie, Zoe, Prune, Fabien, Cyril, Jérémy et Nicolas

Demande de subvention à la ville de Montluçon :

Fabien a déposé une demande de subvention de 20 800 €, en raison des déplacements
supplémentaires à prévoir sur la saison 2016-2017, contre 19 700 € demandés pour la
saison 2015-2016. Pour mémoire, la subvention municipale accordée pour la dernière
saison avait été de 18 000 €.

Les déplacements supplémentaires à prendre en compte : Aurillac (jeunes), le Puy-en-
Velay.

Les critères retenus par la ville pour l’octroi de la subvention sont les suivants : nombre
de  licenciés,  contribution  à  la  vie  municipale,  manifestations  sportives  organisées,
nombre d’éducateurs et d’arbitres au sein du club.

Point sur les licences :

Au 6 octobre, 58 licences ont été enregistrées.

A  partir  du  10  octobre  2016,  toute  personne  qui  n’aurait  pas  remis  son  dossier
d’inscription  sera  exclu  des  entraînements,  pour  des  raisons  de  responsabilité  et
d’assurance (la couverture d’assurance de « découverte du volley » arrive à échéance le
30 septembre 2016).

Organisation des déplacements : 

Ordre de priorité dans l’utilisation du minibus arrêté pour les déplacements :
1. les minimes
2. les open filles
3. les séniors filles, garçons & loisirs

Pour les séniors filles et garçons, le remboursement des déplacements sera proposé pour
2 voire 3 véhicules, en cas d’indisponibilité du minibus. 
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Pour  les  déplacements  à  l’extérieur,  les  repas  des  joueurs  sont  éventuellement
remboursés  quand  le  club  receveur  n’offre  pas  le  repas  (c’est-à-dire  pour  les
déplacements au pôle espoir pour les filles et à la section pour les garçons). 

Un repas de cohésion par saison sera remboursé pour chaque équipe, à hauteur de 10 €
par joueur(se) pour chaque équipe senior (filles, garçons et loisirs).

Règles d’utilisation du minibus :

Le minibus sera stationné devant le domicile de Prune et Fabien, pour des raisons de
sécurité.

Après chaque utilisation, le plein d’essence sera à effectuer. Le remboursement se fera
par virement ou par chèque, sur présentation du ticket de caisse à Prune ou à Fabien.

Prune récupérera une copie des permis de conduire et les RIB des utilisateurs du minibus
(membres du bureau).

Point sur l’équipe loisirs : 

Fabien propose d’encadrer les joueurs qui le souhaiteraient en loisirs.

Nicolas  prendra  contact  avec  les  dirigeants  des  équipes  loisirs,  pour  organiser
conjointement le championnat loisirs.

Fabien proposera des feuilles de match simplifiées aux équipes inscrites.

Gestion du gymnase :

La municipalité a autorisé le club à utiliser le gymnase au-delà de 21h45, les soirs de
match en semaine. Il est impératif de prévenir Fabien au moins une semaine avant le
match, pour qu’il en informe a mairie.

Le local de stockage devra être rangé.
Les caddies seront virés.
Cyril préparera des affiches pour chacun des 4 chariots, précisant le nombre de ballons
par chariot.
Le rangement du local de stockage sera effectué avant la fin 2016. Après ce tri, une liste
du matériel à acheter sera établie par les entraîneurs des équipes.

Le vendredi, la répartition des terrains sera revue.
Jusqu’à 19h, Zoe utilisera les terrains pour les minimes.
A partir de 19h, Cyril prendra le relais.
Le filet entre les terrains est à installer systématiquement.
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Gestion du club-house :

Les équipes séniors  filles,  séniors  garçons et  loisirs  se chargeront à tour de rôle de
(re)faire le stock des boissons du club-house.
La réserve minimale : 1 pack de coca, 1 pack de jus de fruits, 2 pack d’eau

- les garçons (Jérémy) :  stockage à faire jusqu’à fin novembre 2016 : 1 pack de jus
d’orange, 3 packs de coca, 5 packs de bières, 14 packs d’eau
- les filles referont le stockage de décembre 2016 à janvier 2017

Après  les  entraînements  et  les  matchs,  les  joueurs  peuvent  utiliser  le  club-house,
jusqu’à des heures raisonnables (23h30 en semaine, 1h / 2h le week-end).
Pour les autres soirées envisagées au club-house, il faut impérativement prévenir Fabien
48 h avant la date prévue (la municipalité doit être informer et doit nous donner son
accord).

Il faudra veiller à ne pas faire de bruit à la sortie du club-house, pour ne pas perturber
le voisinage.

Après  utilisation,  les  adhérents  doivent  nettoyer  le  local :  passage  de  balai  et  de
serpillière, vaisselle à faire et bar à nettoyer.
Le seau d’eau sale est à vider.

Prune rédigera un règlement intérieur du club-house, qui sera affiché dans le local.

Prochains événements :

Le club organisera un déplacement à Chamalières  le samedi 15 octobre 2016, pour
assister au match de Coupe de France de Cébazat et au match « élite » des féminines
Chamalières.
Le club demandera une contribution à définir, qui couvrira notamment le prix du billet
d’entrée.

L’engagement d’une équipe en prénational implique un arbitre par club et une feuille de
match à remplir.
Une formation interne au remplissage des feuilles de match sera organisée le mercredi
19 octobre en soirée, pour les cadettes.

Un tournoi adultes (compétition et loisirs) sera organisé le vendredi 21 octobre 2016 à 
19 h et un gueuleton sera proposé à l’issue, au club-house. Chacun emportera à manger.

La soirée de Noël du club aura lieu le vendredi 16 décembre 2016, à partir de 21h.
Chacun apportera à manger et le club prendra en charge les boissons sans alcool et la
bière.
Le thème de la soirée déguisée : « les Superhéros ».
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En prévision : 

Un tournoi de beach-volley sur le terrain aménagé derrière le gymnase de Nerdre sera
organisé, avec 2 gymnases de repli – Guineberts et Camus –, en cas de mauvais temps.
La date prévue : le dimanche 18 juin 2017.

Un tournoi multisports – volley, handball, rugby au toucher – pourrait être organisé au
gymnase de Nerdre, avec soirée à l’issue au club-house.
Un listing des participants devra être établi, à la demande de la municipalité.

Le club de Montluçon foot souhaite faire une séance de volley avec nous, en période
hivernale.  Zoe  reprendra  contact  avec  l’entraîneur,  pour  affiner  cette  demande  et
proposer 1 ou 2 séances, a priori le lundi soir.

Questions diverses : 

Les derniers achats effectués : 2 chariots pour les ballons, une planche de proprio et une
corde ondulatoire

Les maillots d’équipe : après chaque match, ils seront lavés par un responsable d’équipe
désigné en début de saison.
Le club investira dans un jeu de maillots (16) pour les minimes cette année.

Après les matchs, un(e) joueur(se) de chaque équipe enverra un article / une photo à
Cyril,  pour  communiquer  à  la  presse  et/ou  mettre  en  ligne des  articles  sur  le  site
internet.

Le gymnase de Nerdre sera fermé :
du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017
les jours fériés
à partir du 26 juin 2017 (vacances d’été)

La communauté d’agglomération prévoit d’aménager un terrain de beach-volley à côté
de l’étang de Sault, dont pourra bénéficier le club.

Un sponsor (le Crédit Mutuel) financera le club à hauteur de 600 € pour la saison à venir.
Les équipes féminines et jeunes sont visées par ce sponsoring.

D’autres sponsors seront recherchés.
Proposition : accompagner les cadettes sur le boulevard de Courtais, qui solliciteraient
des lots et recueilleraient des dons pour le club.
Laurie transmettra un modèle de reçu pour cette demande de dons.

La prochaine réunion du bureau aura lieu au cours de la  1ère quinzaine de janvier
2017.
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