
  

VOLLEY CLUB 
BASTIDIEN

Fonctionnement du club



  

Rendre lisible ce qui peut paraître obscur, mettre en mots tout un travail, tout un 
investissement. Montrer aux gens que faire vivre un club demande des moyens humains, 
financiers et beaucoup « d'huile de coude » !

Qu'on soit dirigeant, entraîneur, arbitre, joueur, parent, bénévole ou simple curieux, se 
positionner dans une association n'est pas forcément simple : Que peut on faire ? Qui 
s'occupe de ci ou ça ? Où aller demander et à qui ? Si je veux m'investir, comment puis je 
le faire et à quel niveau ? 

L'objectif de ce dossier est d'expliquer le fonctionnement d'un club, d'une association, tant 
pour les personnes bénévoles déjà engagées, que pour d'autres personnes qui 
souhaitent se renseigner sur le fonctionnement du volley club Bastidien. 

Personne n'est indispensable, un fonctionnement n'est jamais immuable. Par contre, sur 
un instant T, ce dossier peut et doit être un élément ressource pour tous pour faciliter le 
développement et l'amélioration d'un club familial et engagé sur la scène locale. Il est 
donc ouvert à toutes et à tous pour l'améliorer, le « peaufiner ».



  

Principales parties

1. Gestion administrative

2. Gestion sportive

3. Organisation à l'année

4. Autres dispositifs

5. Annexes



  

1. Gestion Administrative

A. Bureau Directeur

B. Communications

C. Gestion sponsoring

D. Événements / Commission

E. Liens extérieurs

F. Suivi de l'employé



  

Le Volley-ball n'a beau être qu'un sport, il nécessite un vrai investissement humain et 
financier si l'on veut faire vivre un club.
Une association ne peut faire autrement que d'avoir de nombreux bénévoles pour la faire 
vivre. Même si cela demande de l'investissement, être et faire vivre une association, c'est 
aussi s'intégrer et faire fonctionner un tissu social local. Dans cette dynamique, le club 
« ouvre toute l'année ses portes » pour aider, participer à la vie du club.
Que votre présence soit régulière ou éphémère, durant une heure ou toute l'année, 
qu'importe le temps, nous avons besoin de tout le monde !   



  

1. Gestion Administrative
A. Bureau Directeur

Bureau VCB :

Présidence : Comptet Charlie
Vice présidence : Pomponne Vincent
Trésorière : Cazot Pierrette
Trésorière adjointe : Teoulet Babeth
Secrétaire : Bret Fabienne
Secrétaire adjointe : Cazot Marie
Membres : Dages Natacha,  Pomponne Pauline, Pon Leclainche Nathalie, Cadenet 
Florence, Barlier Aurélie, Bideaud Étienne, Jaur Sandra, Fabre Sébastien, Katy et Michel 
Bartrand, Cathy et Eric Chaput. 

Employé : BARLIER Nicolas 

Décidé après chaque Assemblé Générale du Club (mois de juillet)
Réunions mensuelles le lundi à partir de 21h.



  

1. Gestion administrative
B. Communications

Gestion WEB :

Site internet : Fabienne

Faire vivre la page Facebook : Fabienne, 
entraîneurs et personnes administratrices

Résumé des week-ends (Facebook) : 
Charlie

$Communication extérieures :

Écrits presses (La dépêche, Journal d'ici) : 
Charlie / Fabienne

Liens avec R Dautan : Charlie / Fabienne

Communication en interne :

Gestion Mails parents / inscriptions tournoi 
GP : Fabienne / Nicolas (voir Annexe 2)

SMS matchs seniors : Nathalie

Écrits informations parents / joueurs / 
joueuses / famille : Charlie / membres 
bureau

Envois mails diverses informations 
joueurs / Joueuses / Famille : Nathalie

mise en page tract : Fabienne

Impression tract : Pierrette

distribution : entraîneurs, membres du 
bureau selon événements

Liens avec Comité, Ligue, Fédération, 
Mairie, associations, …: Charlie / 
Fabienne / Vincent / Pierrette

Transmission mails : Charlie / Fabienne



  

1. Gestion administrative
C. Gestion sponsoring

Sponsors Club  :

Personne référente : Pierrette
Recherche nouveaux sponsors : tout le club
Dossiers sponsors/mise à jour : Pauline
Récapitulatif des sponsors et date des dons : Pierrette
Relancer les sponsors : décidé en réunion bureau
Invitations sponsors : Pierrette
Courrier type relance sponsor (gros et petits) : Pierrette, Charlie
Installation panneaux : Serge

Ré-actualisé chaque début d'année.

      Subventions  :

Recherche : Membres du bureau 
Personne référente / Principal interlocuteur : Pierrette
Montage dossiers : Pauline / Pierrette / Charlie 

Défini en réunion bureau lorsque nouvelle possibilité



  

1. Gestion administrative
D. événements / Commissions

Tournois / Événements :
Voir Annexe 3

Commission créations nouveaux événements / nouveaux dispositifs  :

membres : Pierrette, Florence, Nathalie, Babeth, Charlie
idées en travail en cours : Voir Annexe 6



  

1. Gestion administrative
E. Liens extérieurs

Réunions Comité, Ligue Fédération, Mairie :

Comité : Charlie / Vincent / Fabienne / Aurélie/ Nicolas (en appuis)
Ligue / Fédération : Aurélie / Charlie
Mairie, autres associations : Charlie / Natacha



  

1. Gestion administrative
F. Suivi de l'employé

Un travail de confiance doit être instauré entre l'association et l'employé. Une fiche de 
poste (annexe 7, document disponible sur demande) sera signé avec lui chaque année 
pour définir ses missions et objectifs de travail, fruit d'une concertation et d'un « savant 
mélange  » entre objectifs administratifs et sportifs.
Des rencontres annuelles (avant chaque réunion bureau) auront lieux pour recadrer et 
peaufiner le travail de l'employé. L'association s'engage de son côté à mettre tous les 
supports et dispositifs pour faciliter le travail de son employé. Des réunions 
supplémentaires peuvent être mis en place à la demande d'un des deux parties. 
Les réunions se feront entre l'employé et le président de l'association, plus d'autres 
personnes si cela semble nécessaire ou demandé. 



  

2. Gestion sportive

A. Orientations sportives du Club

B. Entraîneurs / équipes

C. Arbitres Club

D. Passerelle entraînements adultes pour jeunes

E. Organisation Matchs à domicile

F. Fonctionnement Tournois GP 1 et 2

G.Tournois / Événements



  

2. A. Orientations sportives du club

Accueil, qualité de formation, performance et projet individualisé pour tous sont les 
maîtres mots du travail mis en place ici. 
Dans un contexte géographique qui ne facilite pas le recrutement de joueurs ou joueuses, 
le club a, depuis de nombreuses années, basé ses orientations sportives sur la formation 
de masse des jeunes ou moins jeunes. En effet, par ce biais là, le club est sur que 
chaque année il peut proposer un plus grand nombre de solutions aux adhérents, tant en 
nombre d'équipes de différents niveaux, qu'en suivi individualisé et adapté à chaque 
personne.
Des réunions régulières auront lieu entre les entraîneurs et le bureau du VCB pour parler 
ensemble du projet sportif global et si nécessaire de projets individualisés. Chaque 
entraîneur aura la liberté de gérer son ou ses groupes comme il l'entend. Le bureau du 
VCB n'interviendra pas dans le fonctionnement d'une équipe, sauf sur demande d'un 
entraîneur ou de l'équipe.
Le sport ne restant qu'un loisir, n'oublions pas que le principal reste la prise de plaisirs 
ensemble. Le club s'engage donc à toujours être dans cette dynamique !



  

2. Gestion sportive
B. Entraîneurs / équipes

Personne référente : Charlie
Tour équipes pour objectifs club (une à deux fois dans l'année) : Charlie
Informations aux entraîneurs : Charlie / Membre du bureau
Modifications Matchs : Fabienne / Charlie / Natacha
Baby : Nicolas, Laurie
GP : Nicolas, François, Fabienne (entraîneur et accompagnant GP2), Cédric (accompagnant GP1)
M13 : Nicolas, Fabienne, Charlie, Ema, Tess
M15F : Aurélie, Juliette
M17G : Killian
M20F Cdf : Nicolas, Marie
M20F : Nicolas, Juliette
R1F : Nicolas, Fabienne
Prénat F : Nicolas
Prénat G : Nicolas, Charlie
Loisirs : Pierrette, Nathalie, Babeth, Florence
MAGIE : Nicolas
Sollicitation joueur ou joueuse potentiel, Tour des équipes (au moins une fois par année) : Charlie

   Inscription formation externe ou stage comité ou CRE : Charlie

Décidé avant chaque début de saison (Juillet / Août/ Septembre si nouvelles possibilités). 
3 réunions entraîneurs  : début d'année (août/septembre pour faire le point avant reprise, objectif club et 
coachs), milieu année (décembre/janvier pour faire le point, reprendre des choses si nécessaire) et fin

d'année (point sur l'année, préparation pour l'année suivante).
Si groupe géré par un entraîneur et un coach différent, temps de liaisons réguliers pour faciliter la 
passation d'information (durant un entraînement ou autre).



  

2. Gestion sportive
C. Arbitres club

Arbitre responsable : Natacha
Lien avec autres arbitres : Natacha
Arbitres référent : Natacha, Marie, Cedric, Aurélie, Walter (AUTAN)
Arbitres validés : Natacha, Marie, Cédric, François, Aurélie 
Arbitres en cours de validation : Fabienne Bret, Camille Laboureau,
Arbitres jeunes validés : Maelys PLC, Tess Tolner, Pomponne Arthur, Vales Raphael, Duris 

Laurie
Arbitres jeunes non validés : Matteo M, Justine F, Emma B, Bertrand Lou, R Amélie 
Marqueurs : Babeth D, Pierrette, Marion G
Marqueurs en cours de validation : Pauline R, Tess T, Amélie R, Juliette G
Chèques Arbitrage : Pierrette (dans classeur licence)
Sollicitation joueurs / joueuses potentiels / Tour des équipes (au moins une fois par année) : 

Charlie
Formation en interne, marque ou arbitrage : Natacha
Formation en externe : tour des équipes : Charlie

   Inscriptions/communication parents/joueurs : Charlie
   Communication club formateur : Charlie / Natacha

Recensement à chaque début d'année.
Proposition d'une formation en interne marque et arbitrage une fois par année si possibilité.
Suivi de formation des jeunes par un arbitre confirmé durant matchs (à définir selon besoins).



  

2. Gestion sportive
D. Passerelle entraînements adultes pour jeunes 
du club (M15 / 17 Voir M13 exceptionnellement) 

Dans un cadre de suivi individualisé pour des jeunes garçons ou filles (M15/M17 et 
exceptionnellement M13), les entraîneurs des jeunes et de l'équipe adulte concernés 
peuvent se consulter pour proposer une passerelle pour le ou la licencié(e) motivé(e) par 
ce challenge. Si un accord est trouvé entre les deux entraîneurs, l’entraîneur du jeune 
contacte les parents qui donnent leur accord ou non. Si c'est positif, le jeune peut débuter 
avec l'équipe adulte en parallèle de ses entraînements jeunes. 
Attention, la passerelle adulte ne vient en aucun cas remplacé ou mettre en difficulté la 
présence du jeune avec son équipe d'origine (sauf accord entre les deux entraîneurs).
Pour faciliter un passage et que cela ne se passe en cours de période, le jeune 
commencera les entraînements avec les adultes à partir de la reprise de vacances 
scolaires. En d'autres termes, l'accord entre entraîneurs/joueurs/parents doit se faire 
avant ou durant les vacances précédant son intégration.



  

E. Organisation matchs 
à domicile

(Voir annexe 1)

F. Fonctionnement 
tournois GP 1 et 2

(Voir annexe 2)

G. Tournois / 
Événements 

(Voir annexe 3)

2. Gestion sportive



  

3. Organisation à l'année

A. Calendrier prévisionnel à l'année

B. Fonctionnement inscriptions club

C. Goûters

D. Inventaire matériels / maillots



  

3. Gestion du quotidien

A. Calendrier prévisionnel à l'année :

Voir Annexe 4

B. Fonctionnement inscriptions club :

Voir Annexe 5

C. Le goûter  :

Amener le pain : Pierrette

adultes référents pour le mercredi Après 
midi : Stéphanie (1er goûter), Fabienne et 
Sandra (2ème goûter).

inventaire besoins : Nathalie

Achats : Pierrette

Défini chaque début d'année. Solliciter les 
parents d'enfants

D. Sportif (inventaire, commande)  :

feuilles de marque : Charlie

Scotchs, matériels tournois : Nicolas

inventaire matériels : Charlie, Nicolas

commandes : Charlie, Pierrette

Installation matériels / Rangement : 
Charlie / Serge



  

4. Autres dispositifs

A. Boutique du club

B. Service civique

C. Bureau des jeunes



  

4. Autres dispositifs
A. Boutique club

En Janvier 2017 fut créé la boutique du VCB ou nous pouvons y trouver divers 
équipements de sports floqués aux couleurs et logo du club, ainsi que des ballons pour 
différents niveaux. Celle ci peut être améliorée selon les idées de tous  : 
Par exemple proposer par le biais de notre fournisseur MACRON de faire des jeux de 
maillots de chauffe personnalisés et différents de ce que nous pouvons proposer 
normalement.

Outre l'intérêt financier que peut représenter cette boutique, elle permet surtout à nos 
licenciés de porter haut nos couleurs et de les «  exporter  » un peu partout.
La commande nécessitant un minimum de trois semaines de préparation/livraison, le club 
proposera 3 dates possibles de commande pour couvrir au maximum l'année  :
1ère commande jusqu'au 30 septembre pour remise après les vacances de Toussaint
2ème commande jusqu'au 20 novembre pour remise avant les vacances de Noël 
(cadeaux de Noël).
3ème commande jusqu'au 1er mai pour remise courant juin, avant fin de l'année.

Communication par mail ainsi que par Tracts distribués aux équipes.



  

4. Autres dispositifs
A. Boutique club (suite)

boutique  :

communication site / Facebook : Fabienne / Charlie
flyers : Fabienne
Impression Flyers : Pierrette
distribution : entraîneurs, membres du bureau
gestion commande : Natacha

Ré-actualisé chaque début d'année



  

4. Gestion administrative
B. Service civique

Trouver des supports et des idées pour améliorer un club demande du temps, temps 
que les bénévoles n'ont pas forcément. Dans cette dynamique, l'association souhaite 
tenter le pari du contrat en service civique. En effet, dans un cadre posé par le club, 
une personne choisi par ce dernier pourra (dans un cadre rémunéré) trouver des idées, 
supports mais aussi mettre en place des projets pensés mais non aboutis faute de 
temps.
Chaque contrat durant 6 mois et étant non renouvelable, Chaque nouvelle personne 
aura ou un projet différent à chaque contrat, ou un projet dans la continuité de l'ancien 
selon l'avancée.

● Projet 1 : Voir Annexe 8 (document accessible sur demande)

● Responsables : Charlie / Vincent



  

4. Autres dispositifs
C. Bureau des jeunes

Depuis quelques années, le VCB a mis en place un « bureau des jeunes », instance gérée et 
animée par les jeunes du club (avec l'aide d'un adulte référent). Le but de ce bureau étant de 
proposer une instance annexe dont les jeunes du club peuvent se saisir pour organiser des sorties, 
fêtes ou animations en lien avec leur âge et leurs envies. 
Le fonctionnement se rapproche de celui du club mais reste libre de fonctionnement selon le 
fonctionnement de chacun et de l'adulte référent. Le but étant qu'un maximum de jeunes 
s'investissent pour faire « vivre autrement » notre association. A moyen terme, c'est aussi un moyen 
de « mettre le pied à l'étrier » des jeunes aimant s'investir dans le milieu associatif pour ensuite 
intégrer adulte le bureau du VCB ou aider à la vie du club.
L'adulte responsable du projet aura comme rôle de les aiguiller dans ce qui est réalisable ou non et 
de les aider dans les différentes démarches lors de la mise en place d'un projet.
Un compte en banque spécifique a été créé pour l'occasion avec la possibilité de l'utiliser quand ils 
le souhaitent.
En stand-by depuis quelques temps, Nous peinons à faire connaître ce groupe à nos jeunes, du fait 
notamment de la difficulté de trouver un adulte responsable qui se ferait le porte parole de cet 
instance.
L'objectif à court terme est de trouver une personne motivée qui par son investissement permettra 
de créer une nouvelle dynamique derrière lui pour que des jeunes connaissent ce bureau et 
souhaitent s'investir dedans.



  

5. Annexes
●  A. Gestion matchs à Domicile

●  B. Fonctionnement tournois GP 1 et 2

●  C. Tournois / Événements

●  D. Calendrier prévisionnel sur l'année

●  E. Fonctionnement inscription licencier

●  F. Commission événements

●  G. Fiche de poste employé (sur demande)

●  H. Projet service civique (sur demande)



  

Annexes A
ORGANISATION MATCHS A DOMICILE :

Avant match :

communication, créer un événement facebook, … : entraîneurs (doivent être administrateurs 
facebook), responsable équipe, Fabienne (pour site internet).

Communiquer avec les parents autour des tournois GP (extérieurs ou domicile) : Fabienne et 
Nicolas

Vérification pas de soucis pour le bon déroulement du match (feuille de match, bouteilles 
d'eau, maillots, …) : entraîneur, responsable d'équipe.

Vérification présence arbitre : Entraîneur
Vérification doublons matchs : Natacha, Charlie

Matchs à domicile (GP jusqu'à M13) :
l'entraîneur ou le responsable de la journée est la personne responsable de l'événement. Il peut 
toutefois d'un commun accord déléguer certaines taches aux autres personnes présentes.

Ouverture salle: entraîneur ou parent responsable de la journée.
Montage terrains  : Possibilité d'être montés préalablement par Nicolas (Baby juste avant) ou 

entraîneur ou parent responsable de la journée
accueil des équipes adverses, parents, café, … : entraîneur, parents ou membre du bureau 

présents pour l'occasion.
Réception après match : entraîneur, parents, membres du bureau présents.
Fermeture salle, extinction chauffages radiateurs et lumières  : entraîneur, parents ou 

membres du bureau présents.



  

Annexes A (suite)
Matchs à domicile (à partir de M15 jusqu'à senior) :

L’entraîneur ou le responsable d'équipe est la personne responsable de l’événement. Il 
peut toutefois d'un commun accord déléguer certaines taches aux autres personnes 
présentes.

Ouverture salle : entraîneur
montage terrain  : entraîneur et joueurs, voir parents présents
accueil équipe adverse, parents, café, …  : entraîneur ou parents présents
réception après match  : entraîneurs, joueurs et parents présents.
rangement salle, terrain, club house …  : entraîneur, joueurs ou parents présents
fermeture salle, extinction chauffages radiateurs et lumières  : entraîneurs et 

joueurs présents.

Après matchs :

récupérer feuille de match remplie : entraîneur qui la donne le jour même à 
Pierrette qui centralise tout. Lui communiquer par texto le résultat précis.

communiquer résultats ligue et envoie feuille de marque : Pierrette ou entraîneurs 
si pas possible pour Pierrette

communiquer résultats pour facebook et site club : Charlie et Fabienne
Récapitulatif résultats du Week-end sur Facebook : Charlie
récapitulatif résultats sur site : Fabienne
Si photos du match? Transférer à Fabienne



  

Annexes B 
FONCTIONNEMENT COMPETITIONS GP 1 et 2

L'objectif de ce fonctionnement est de faciliter la communication entre entraîneurs et 
parents qui ne sont pas forcément présents à chaque entraînements. Un dossier 
récapitulatif (papier et mail) sera envoyé aux parents lors de la prise de licence de leur 
enfant pour expliquer le fonctionnement. Ce dernier procédera à chaque fois comme tel  :

Tous les parents doivent donner une adresse mail qu'ils utilisent régulièrement.
Le lundi précédant un tournoi GP1/2, un mail sera envoyé aux parents par la secrétaire 

du club stipulant  : le lieu, l'heure de rendez vous de départ, une demande de 
réponse de présence ou non de l'enfant et est ce que les parents peuvent amener et 
ramener au gymnase les enfants  ? Réponse demandé avant avant le jeudi soir 
précédant le tournoi.

Mercredi soir, un mail rappel sera envoyé aux parents pour ceux qui n'auront pas 
encore donné de réponse.

Jeudi soir, comptabilisation des enfants présents par la secrétaire. Envoie de la liste au 
responsable du Comité du Tarn des tournois GP.

Possibilité de rétractation ou de présence de la présence de l'enfant avant le samedi 
matin10h  ! (maladie, présence non prévu). Attention, passé cet horaire, les enfants 
doivent obligatoirement être présent pour le bon fonctionnement de l'organisation du 
tournoi.



  

Annexes C

TOURNOIS/EVENEMENTS :

Tournois exceptionnels :
Lorsqu'un entraîneur décide d'engager une de ses équipes à un tournoi en plus du championnat 
habituel, il doit s'engager à plusieurs points  :

prévenir sur un échéancier acceptable (pas la semaine avant) le bureau de sa volonté.
S'occuper de prévenir les joueurs et parents de sa volonté de participer à ce tournoi  : 

Entraîneur
Vérifier qu'il est bien disponible pour cette date, ou si ce n'est pas le cas, trouver avant 

inscription quelqu'un qui puisse le remplacer: entraîneur
Si tous les points cités plus sont remplis et validé par le bureau, trouver des arbitres jeunes 

ou confirmés  : entraîneur
communication  : entraîneur
inscription administrative et sportive  : Pierrette
Si après inscription de l'équipe une difficulté est rencontrée qui peut mettre à mal le projet de 

sa participation au tournoi ou événement (par d'arbitre trouvé, absence entraîneur non 
remplacé, manque de joueurs(ses), risque d'amende si points non respectés par rapport à 
un point du tournoi, non respect de l'échéancier type pensé par le club), le bureau 
s'autorisera le droit d'annuler la participation de l'équipe au tournoi jusqu'à deux jours 
avant le début du tournoi (vendredi pour dimanche par exemple).



  

Annexes C (suite)

événementiels annuels  :
● Bourse aux jouets, vide dressing, fête du club : Date posée par le bureau puis une équipe 

est désignée par ce dernier pour s'occuper d'un de ces événements. Une personne est 
désignée personne référente de l'événement et s'occupe de la gestion de l'événement 
tout en tenant régulièrement le bureau au courant du déroulé de l'organisation.

● Green Volley : Date posée par le bureau qui s'occupe également du choix des lots et des 
récompenses. Natacha et Marie démarche également les commerçants de Lavaur. Un 
Tableau sera mis en place pour solliciter un maximum pour aider avant pendant et après 
le green.
Personne référente tableau/installation/organisation de l'ensemble : Charlie
Référente buvette : Pierrette
Référent sportif : François
Référent lots/récompenses : Natacha

Communication/photos : à définir
● Tournoi Georges Lapuyade : Dates décidées par le bureau. Organisation sportive Charlie. 

Communication site internet Fabienne, Facebook Charlie et mail aux associations  ?
● AG du club  et sortie club :

communication, invitation AG : Membres du bureau
organisation le jour même : membres du bureau
communication, invitation sortie : membres du bureau
personne référente pour les inscriptions : membre du bureau ou personne autre qui se 

propose



  

Annexe D :
Calendrier prévisionnel à l'année

Gestion à l'année :

Gestion Site / Facebook

Communication journaux / radios

Communication interne au club (mails, affichages, tours équipes)

Présence liens mails et réunions Comité / Ligue / Fédération / 
Mairie 

Gestion goûters

Août  :

Réunion bureau, distribution statuts membre du bureau

Définition des différentes dates clefs du club

Distribution entraîneurs/équipes

Définition créneaux entraînements selon équipes

Définition arbitres référents équipes adultes

Début entraînements adultes

Stage pré-rentrée jeunes (dernière semaine d'août)

Inventaire / Rangement matériels

Inventaire / Rangement Maillots

Point avec entraîneur salarié / Objectif club, salarié

Septembre  :

Début entraînements Jeunes / accueil nouveaux joueurs ou 
joueuses

Permanence licences (deux mercredis et deux vendredis)

Forum des associations

adaptation créneaux entraînements

Adaptation calendrier / Arbitrage

Réunion entraîneurs

Envois différents éléments aux différents licenciés (mail pack 
licencié). Explication fonctionnement GP, communication 
boutique après inscription

Tour équipes pour objectifs clubs

Tour équipes pour sollicitations jeunes, adultes (arbitrage, 
entraînement, coaching) / aide au fonctionnement club, 
bénévolat

Photos équipes (pour calendrier et site)



  

Annexe D (suite)
Octobre  :

Réunion Bureau

Préparation, communication bourse aux jouets

début diverses compétitions

formation Marque / Arbitrage en interne (vacances de Toussaint?)

compétitions

Stage Comité / CRE

Novembre  :

Bourse aux jouets / communication en amont

Réunion Bureau

préparation / communication fête de Noël

compétitions

Date limite Commande Boutique (pour donner avant Noël)

Vente calendrier du club

Décembre  :

Fête du Club

compétitions

Réunion Bureau

Point avec entraîneur salarié, évaluation des objectifs

Réunion entraîneurs

Rendu Commande Boutique

Vacances jeunes

Stage Comité / CRE

Janvier  :

Réunions entraîneurs

Réunion Bureau

Tour équipes, objectifs, sollicitation aide (entraînement, arbitrage, 
bénévolat)

compétitions



  

Annexe D (suite)
Février  :

Réunion bureau

Tournoi des vacances

compétitions

Vacances jeunes

Stage Comité / CRE

Mars  :

Compétitions

vacances jeunes

Préparation / communication vide dressing

Préparation / Communication Green Volley

réunion bureau

Avril  :

Compétitions

Vacances jeunes

Tournoi des vacances

Stage Comité / CRE

Vide Dressing

Préparation / Communication Green volley

réunion bureau

Proposition commande boutique



  

Annexe D (suite)
Mai  :

Green Volley

réunion bureau

Préparation / communication prochaine année

Préparation Tournoi G. Lapuyade

Fin commande boutique

Tour équipes pour solliciter joueurs, joueuses, famille pour l'année 
prochaine (entraînement, arbitrage, bénévolat)

Différents entraînements Comité / CRE

Demies finales / Finales M13 / M15 /M17 / M20

Fin compétitions départementales ou régionales

Volleyades / Mini Volleyades / Fêtes du Volley Tarnais

Greens / tournois externes

remise papiers inscription pour année prochaine

Juin  :

Réunion Bureau

Tournoi G. Lapuyade

remise commande boutique

remise papiers inscriptions pour année suivante

Réunion entraîneur salarié

Réunions entraîneurs, points sur l'année, projection sur l'année 
future

Préparation prochaine année / Assemblée Générale

Volleyades / Mini Volleyades / Fête du Volley tarnais

Greens / Tournois externes

Juillet  :

Assemblée générale

Rangement salle, matériels

Fin entraînements 

reprise papiers inscriptions année prochaine



  

Annexe E : 
FONCTIONNEMENT LICENCES / PACK 

PARENTS

Lors de la prise de licence d'un enfant ou d'un adulte, le club fera parvenir par mail à la personne un «  dossier 
VCB  » ou sera contenu un grand nombre d'informations sur le fonctionnement du club, sponsors, … Le but étant 
d'informer aux maximum les adhérents sans passer par le support papier, coûteux en nombre de feuilles et en 
gestion.
Attention, il est nécessaire de préciser sur les papiers d'inscriptions que le club passera beaucoup par des envois 
de courriers mails et donc qu'il est primordial que les adhérents nous fassent parvenir une adresse mail actuelle et 
régulièrement consultée.
Dans ce «  dossier VCB  » seront présents :  
: 

Fonctionnement inscription/présence enfant tournoi GP1 ou 2
Liste différents sponsors du club
Plaquette sponsors
Courrier Appel aux dons
organigramme du club comprenant  : bureau, entraîneurs
Écrit sur le besoin de bénévolat au sein du club (lister ce qui est possible)
pré-calendrier différents événementiels du club
Page Rappel Site internet, Facebook et boutique du club
Planning entraînements semaine
Liste récapitulative des différentes dates stages CDT et CRE



  

Annexe F :
Commission événements

PROJETS EN COURS (2017 / 2018) :

BUVETTE CLUB

Demandé à nombreuses reprises par des personnes souhaitant «  boire un coup  » ou «  manger un bout  » 
durant les matchs adultes.

Mise en place à partir de rentrée septembre 2017 lors de doublons.

JAMBON  (ou autre)  :

Proposer lors d'une journée Marathon ? Avec la buvette, on peut gagner en fil rouge un jambon (Type fête du 
club de l'année dernière). 

Attente calendrier jeunes et recherche commerces et partenaires.

TOMBOLA  :

Mise en place d'une tombola qui aura lieu à partir de mars et dont le tirage se fera le jour de l'assemblée générale. 
Il est décidé cette d'année d'allouer une enveloppe de 400 euros pour les lots et de tenter de faire un bénéfice aux 
alentours de 400 euros.

CALENDRIER :  

Mise en place d'un calendrier pour l'année civile 2018.
Photos prises fin septembre / début octobre.
Distribution à partir de début / Mi novembre
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