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        Nogent le Rotrou, le 26 septembre 2011 
 

 

Compte rendu réunion du Comité 28 de Volley Ball  
du mercredi 21 septembre  2011 

Local ASN, 3 rue des acacias  
28400 Nogent le Rotrou à 20H00  

 

 
Présents : 
 
Bureau : Dominique Lefeuvre, Laurent Chaillou, Françoise Chabal 
Présidents de clubs : Jean François Loyal, Eddy Colliot 
Membres et invités : Arnaud Le Gac, Eric Augas, Yannick Duphil 
 
Absents : J.P. Ledos, Dreux, Philippe Cormier 

 
 

 
 
1 – Point le club de DREUX : 
 
L’ensemble du bureau du club a donné sa démission. Un nouveau bureau est constitué avec essentiellement 
des membres de la section loisirs de l’association. Une élection du président est prévue le 23 septembre. 
Pour le moment aucune équipe n’est confirmée dans les championnats départementaux comme régionaux. 
 
 
2 – Compte de résultat 2010-2011 (voir ci-joint). 
  
Après reprise intégrale des comptes suite aux différentes erreurs, nous constatons un déficit pour la saison 
passée qui sera compensé grâce à la trésorerie accumulée les années précédentes. Il faudra cependant être 
plus vigilant pour la saison à venir et revenir à l’équilibre. 
 
 
3 – Présentation du projet sur les championnats jeunes régionaux (voir ci-joint). 
 
Plusieurs remarques ont été formulées et ont été remontées durant la réunion de la ligue le 22 septembre 
2011, notamment : 

- 1 regroupement sur une demi-journée pour les poussins, 
- Une finale régionale avec inscription par les CD des meilleures équipes masculines et féminines, 
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4 – Championnats : 
 
Voir le calendrier ci-joint et le tableau récapitulatif des équipes prévues à ce jour : 
Les cadets ne peuvent pas être intégrés au championnat minime. 
 
Merci à chaque club de valider les inscriptions au plus vite 
 
Dates limites : 
P’tit Volleyeur : 5 novembre 2011 
Benjamins : 30 septembre 2011 
Autres catégories : 10 octobre 2011 
 
 
5 – Initiation arbitrage 
 
L’initiation à l’arbitrage sera étendue cette année aux benjamins. 
Les dates retenues : 
Benjamins : le 3 décembre 2011 à Luisant 
Minimes : le 18 février 2011 à Luisant 
 
 
6 – Formation « Encadrement équipe Jeune » 
 
Une première session est prévue le 19 novembre à Luisant de 10 heures à 12 heures. 
Cette formation sera dispensée par E. AUGAS. 
 
Réfléchir sur deux autres modules à prendre dans la liste de formation EEVB 
 
 
 

 
Prochaine réunion le jeudi 17 novembre 2011 

A Chartres, au CRJS à 20 heures  
 


