
CA du 25 mai 2009 
 
1. Tournoi interne 
Lundi 15 juin à 20h00 précise 
Philippe fait le mail à tous et se charge d’acheter des cadeaux pour les 
gagnants 
 
2. Brochure communale 
Information traditionnelle sur le volley adulte. Plus d’info sur le volley junior car 
le club n’est pas en mesure aujourd’hui d’organiser cette section.  
Information sur le volley loisir, préciser que c’est en entente avec le volley de 
Vourey.  
Richard répond à la commune sur le texte à faire paraître.  
 
3. Section FSGT loisir 
60€ par joueur pour une équipe de six 
Les personnes intéressées : Fred / Julien /  Franck / Damien / Richard / Cyril … 
à compléter.  
Pour la première année, le casse-croûte serait en libre gestion de l’équipe.  
Les joueurs s’engageraient à faire aussi les matchs UFOLEP.  
 
4. Reconduction des tarifs des licences, excepté pour les loisirs pour lesquels 

le tarif sera aligné sur celui de Vourey. Dominique se renseigne sur le prix 
de la licence à Vourey.  

 
5. Emzel Café : relance de la subvention CG38 par Gaëlle 
 
6. Logistique 
Achat de 10 ballons + 1 paire de mires avant la fin de la saison. Ils seront 
stockés ailleurs qu’au gymnase durant l’été. Budget prévisionnel de 500€. 
Philippe s’en charge.  
Richard relance la commune pour l’achat de la chaise d’arbitre et les 
poteaux pour qu’on les ait à la rentrée … 
Aménagement du placard : Richard, Dominique et Philippe s’en charge d’ici 
septembre. A bon entendeur … 
 
7. Séjour d’intégration 
Reconduction du séjour d’intégration au Piroulet à la chapelle en Vercors.  
� Soit les 10 et 11 octobre soit les 17 et 18 octobre.  

Pension complète du samedi au dimanche : repas du samedi soir et 
dimanche matin et midi. Pique-nique partagé le samedi midi soit en extérieur 
si le temps le permet, soit dans la salle hors sac du Piroulet.  
Entraînement samedi et dimanche matin 
Samedi après-midi randonnée familiale pour tout le monde. 
Tarifs à rediscuter ensemble avec l’idée de privilégier surtout les coûts du we 
pour les enfants.  



Patrick Deldon se renseigne sur les disponibilités du gîte, sur les prix détaillés du 
séjour et sur les prix de location du gymnase.  
 
8. Théâtre : Jean-Luc a informé que leur nouveau spectacle serait prêt en 

début d’année 2010. 


