REUNION BUREAU VBC – 02 Mai 2017

Ordre du jour :
1 - Fin d’année sportive
2 - Textile
3 – Tournoi

1 – Fin d’année sportive – 2 dates à retenir :


Samedi 6 Mai : finales des – de 17
- Les filles joueront la place 4 à 6 - Fleury ou St Jean de Braye
- L’équipe 1 garçons joueront la place 2 ou 3
- L’équipe 2 garçons joueront la place 5 à 8



Samedi 20 Mai :
- - de 15 : ½ finale / finale / petite finale à Beaune l’après-midi
- - de 20 : finale contre la SMOC (match retour) à 19h

C’est l’occasion d’inviter les SPONSORS ou futurs sponsors
Marianne DUBOIS et Stéphanie PRIEUR (attachée parlementaire, là pour fédérer les sponsors) seront
présentes.
Sylvain a établi un dossier de mécénat / partenariat. 4 packs sont proposés :
-

Pack de base : 100€ 1 saison, 200€ 2 saisons
Pack affiches : 200 à 700 € selon la grandeur de l’affiche et sur 1 an ou 3 ans.
Pack maillots : 800 €
Pack libre
: don libre indépendant des pack ci dessus
En attente de document final de Sylvain.



Démarcher les entrerprises et leur remettre une invitation pour le match – 20 et le dossier mécénat :
- Sylvain s’occupe de SUPER U, THELEM
- Michel et Yvan se chargent des entreprises de NIBELLE et alentours
- Roland se charge de contacter BLR, BOUGREAU, et tous les commerces de la place de Beaune
- Thorsten ira voir Stéphane MAHON, Patrice ?






Prévoir tables et chaises. Roland a des gobelets transparents (plus smart que les blancs)
Sylvain commande des brioches beaunoises
Yvan fait une liste de courses pour les deux évènements et soumet à Sylvain (100 € environ). Drive ?
Michel fait 2 belles quiches, Sophie fait des mini quiches, pizzas

2 – Textile :


Maillot pour les Loisirs proposé par Yvan : ok. N° et logo VBC devant, nom derrière
Tarif : 14 € joueurs / 10 € club, pour 30 maillots.
Yvan envoie un mail avec photo du maillot à tous les joueurs ce week-end.



Vestes : achat avec la subvention 1 000 € du Conseil Général. Choix de veste noire avec logo vert,
flockée VBC dans le dos.
Attention la subvention permet l’achat de 28 vestes – 30 € à la charge des joueurs

3 – Tournoi :
Faire l’affiche du tournoi à diffuser sur Internet : Yvan demande à son graphiste
Sylvain propose le thème « pastèque ». Il existe des ballons de volley « pastèque » chez Decathlon.

Prochaine réunion :
Mardi 23 mai 2017 - 20h00 chez Thorsten

Compte rendu de la réunion du bureau du Volley Beaune Club
REUNION DU 07 MARS 2017
Ordre du jour :
123456-

Achat de matériel
Maillots Loisirs
Sponsoring
Tournoi
Site Internet
Année prochaine

Présents : Sylvain, Nicolas, Roland, Thorsten, Michel, Yvan, Sylviane, Sophie

1- Achat de matériel :
- 2 mires à scratches
(Roland fait réparer un jeu de bandelettes)
- 10 ballons
- Echelle de rythme
- Sifflet à poire
- Plots x 50
- De quoi fabriquer un rack à ballons

2- Maillots
Maillots Loisirs : pour la rentrée prochaine,
Maillots flockés (N° devant et derrière, VBC en petit devant et prénom derrière)
Prix 35 € - Une participation sera demandée aux joueurs
Yvan voit avec le graphiste de Sougy. Passer commander rapidement.
Subvention de l’Assemblée Nationale : demandée par Stéphanie Prieur, attachée parlementaire.
1 000 € accordés et versés en Avril, qui serviraient à l’achat de vestes d’entrainement, flockées VBC et
prénom.
Prix : entre 50 et 60€
Une participation d’environ 30 € serait demandée aux intéressés (faire sondage)
+ participation du club + la subvention.
Gestion retour des maillots en fin d’année et distribution à la rentrée, chèque de caution… à réfléchir.

3- Sponsoring
Chercher de nouveaux sponsors, pour achat de maillots, banderoles, encarts publicitaires.
On a déjà Super U, Thélem (M. SAGOT). Voir BLR.

4- Tournoi
Date arrêtée au Dimanche 11 Juin 2017.

L’Assemblée Générale se fera la veille du tournoi comme l’année dernière, le 10 Juin 2017.
Trouver des lots (très bien par 4).
DecathEasy est « notre sponsor tournoi », Sylvain s’en charge.
Super U donne des papiers garnis.
Informer par mail les membres du bureau pour dire quelle entreprise va être démarchée.

5- Site Internet
Très bien, facile et pratique.
Ajouter la liste des équipes et le nom des joueurs.
Trouver un photographe pour photos d’équipes et gestionnaire Facebook : Roland fait la demande sur le
site.

6- Année prochaine
Roland fera un mail de rappel aux joueurs concernant tous les documents à fournir, et dates à respecter
pour les licences (notamment les certificats médicaux) de façon à ce que les familles anticipent et qu’il n’y ait
pas de retard dans les dossiers.
Prévoir une journée « distribution des maillots ».

Divers
-

Demande des Loisirs : faire une sortie match Pro
En plus du tournoi de Noël et du tournoi de Juin, voir si on ne peut pas organiser une sortie (match Pro,
pique-nique Combreux, bowling …) ou une soirée à la salle du Parvis ?

Prochaine réunion :
Mardi 2 Mai 2017 – 20h00

