
 
TUF VOLLEY 

PROCES VERBAL DU C.A. du 21 mai 2008 
[modifié lors de la 2eme réunion du 29 juin 2008] 
 
Etaient présents : 
GOMEZ DE MERCADO Philippe – Vice-président  
DEPLANTES Patrick – Secrétaire 
PIANFETTI Dominique – Trésorier 
CHEVAL Bénédicte – Membre du Conseil d’administration 
MEDAU Luciano - Membre du conseil d’administration 
 
Absents : 
JOCQUEL Florence – Secrétaire adjoint 
PERRIN Florence – Membre du conseil d’administration 
VERNEY Richard - Président 
GIANNONE Denis - Membre du conseil d’administration 
DECROIX Marie-Laure – Membre du conseil d’administration 
MICOUD Michel– Membre du Conseil d’administration 
DELDON Patrick – Trésorier adjoint  
 
ORDRE DU JOUR :  
Diverses questions. 
Vie du club 
 
Nous vous demandons de bien vouloir soumettre des idées de logo pour le club. [Si pas 
d’idée, on prend celui du tournoi] 
 
Nous lançons un appel à candidature pour un préposé au matériel (Gestion des ballons, 
maillots, etc…) [Gaëlle se propose] 
 
Le blog actuel étant une version gratuite, nous envisageons de nous doter d’une version 
améliorée dont le coût annuel est de 49,90€. 
 
Coût de l’adhésion au volley loisir à voir avec Richard Verney (Remboursement éventuel si 
différence. [Montant fixé à 25€. Remboursement à faire par Dominique] 
 
Nous prévoirons un planning pour le volley loisir pour la saison prochaine en fonction de la 
disponibilité du gymnase et des matchs des équipes 2 et 3. 
 
[Pour inciter les joueurs à participer aux tournois extérieurs, le club remboursera les frais 
d’inscription.] Demander à Fred de gérer les annonces tournois. 
 
Une formation UFOLEP PSC1 (Premier secours) au lieu à Morestel le 28 Juin, cette 
formation est un préalable pour le stage d’initiateur. Le club pourrait participer au coût du 
stage. 
 
 



Nous proposons de renouveler le jeu de maillots d’une équipe (env. 10) chaque année, ainsi 
chaque équipe aura ces maillots renouveler tous les trois ans.(Devis à demander chez Brouty 
Sports. [Un devis de 1440€ a été proposé par Brouty Sport pour 30 maillots + shorts avec 
logo club, sérigraphie publicitaire et prénom au dos. Franck Chichignoud se propose de 
« sponsoriser » ces maillots à hauteur d’environ 400€. Gaëlle se chargera de centraliser les 
tailles, modèle F ou M, le nom ou surnom.] 
 
Le club prévoit un week-end en famille à Autrans ou Vassieux (selon les disponibilités et le 
coût) les 18 et 19 Octobre 2008 pour le démarrage de la saison. 
Au programme : Volley, Balades, Visites.  
[Faisabilité en cours d’élaboration avec Patrick Deldon. Possibilité de pension complète à 
Vassieux pour environ 100€/ adulte le WE du vendredi 18h au dimanche 16h.Le gymnase de 
La Chapelle en Vercors devrait être mis à disposition Autre possibilité en gestion libre pour 
environ 14€ / nuit. A étudier ] 
 
Tournoi 
 
Le tournoi interne aura lieu le lundi 16 Juin 2008. 
 
Les équipes seront composées d’un joueur des équipes 1 -2 -3 – loisir dans l’ordre d’arrivée 
au gymnase. 
 
Chacun amènera du sucré ou du salé.  
 
Le club prendra en charge les boissons. 
 
 
 
Résultats financiers 
 
Le résultat financier du tournoi à donner un résultat net de 373,07€. 
 
Celui de la soirée Othello, un résultat net de -9,94€. 
 
                             
 
Soirée 
 
La soirée théâtre se déroulera les 27 et 28 septembre 2008, Salle Jean Moulin. 
 
Une réunion préparatoire se teindra fin juin, date à préciser. 
 
Envoyer un courrier de réservation pour la Salle Jean Moulin. [fait par Patrick] 
 
Prévoir une parution dans Couleurs Locales début août. [Philippe] 
 
 
Matériel 
 
Nous allons demander à la Commune de nous acheter une chaise d’arbitrage, de remplacer les 
poteaux et si nous pouvons installer des rayonnages pour le matériel dans notre local.. 



 
 
Divers 
Courrier à l’O.M.S. pour réclamer la subvention spéciale équipement promise par le président 
et qui n’a toujours pas été versée. 
 
Courrier de réclamation pour les points de pénalité infliger à l’équipe I. 
 


