
  
  
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION ANNUELLE 
 DE LA SECTION VOLLEY LOISIRS 

 DE L’AMICALE LAIQUE DE CHATEAU THEBAUD 
 du SAMEDI 20 JUIN 2009 

     
 Présents : E. Racineux, L. Passelande, N. Guichard, Eric Le Bodo, J.M. Radigois, M.C. 
Bordron, L. et D. Degosse, B. Dugué, P. Galant, Y. Bochereau, X. Gorin, M. Merlet 
 
 La réunion a commencé à 18 heures 03 par un tour de table des adhérents présents. Chacun a 
pu ainsi s’exprimer sur le bilan de la saison écoulée et sur les perspectives pour l’année à venir. 
 
 Bilan de la saison 2008 - 2009 
 
 L’engagement de 2 équipes en début de saison a très vite posé problème en raison des 
blessures de plusieurs joueurs et des tensions importantes dans le groupe qui ont conduit à 
suspendre l’engagement en NVBL de la 1ère équipe et provoqué le départ ou l’arrêt de quelques 
joueurs. 
 La 2ème équipe termine à la 17ème place (sur 20 équipes engagées). 
 
 Cette saison “ ratée “ a conduit chacun à s’interroger et à se positionner pour l’année 
prochaine. 
 
 Perspectives pour la saison 2009 - 2010   
        
 - le projet d’une fusion avec l’équipe du Bignon n’est pas d’actualité, en l’absence de 
réponse positive. Le Bignon pourrait toutefois nous recontacter à l’issue de son forum des 
associations début septembre. 
 
 - engagement d’une seule équipe : Manu propose de constituer une seule équipe dont 
l’encadrement serait confié à Xavier (qui ne peut pas encore jouer) avec l’accord de celui-ci. 
L’engagement pourrait se faire en NVBL B. 
 
 Tirant des enseignements de la saison passée et dans l’optique de ce projet, les adhérents 
présents ce soir font le choix ci-dessous : 
 

d’accord pour jouer dans 
l’équipe 

position non arrêtée entraînement et loisirs 

E. Racineux 
P. Galant 
B. Dugué 
P. Léonardi (? absent ce soir) 

N. Guichard 
E. Le Bodo 
F. Lebouedec 
Etienne X.. (à contacter par Jean-Mi) 

J.M. Radigois 
L. Degosse 
D. Degosse 
S. Kezéréon 
M. Merlet 

 
 Marie-Claire, Yannis et Laurent ne sont pas partants pour la prochaine saison. 



 
 
 Bureau 
 
 Sont d’accord pour en faire partie : M. Racineux, B. Dugué, X. Gorin, L. Degosse, J.M. 
Radigois, M. Merlet. 
 
 Un responsable de section devra être désigné lors de la 1ère réunion du bureau début 
septembre. 
 
 Merci à Laurent pour le travail accompli cette année. 
    
  
 Volley cet été 
 
 - entraînement le vendredi 26 juin à la salle 
 
 - salle fermée cet été, volley le vendredi soir sur le terrain des Pompiers 
 
 
 Questions diverses 
 
 Le créneau horaire du vendredi soir sera vraisemblablement modifié à la rentrée (21 h.) 
  
 Indiaka : Jean-Mi présente cette activité qui peut constituer une nouvelle option. 
 
 Fin de la réunion à 19 h 30. 
 


