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Présentation du Club aux Parents des moins de 18 ans 
Le 28 février 2022 

 
 

A 19h15, le président ouvre la séance, il remercie les personnes présentes (+/-20).  
Il indique qu’actuellement il y a 57 jeunes de moins de 18 ans affiliés, il marque sa satisfaction 
vis-à-vis du nombre de présence, signale avoir reçus plusieurs retours par mail de parents 
signalant leur impossibilité d’être présents (8).  
 
La présentation via le power point débute par l’explication du fonctionnement du club et de 
l’aspect financier ! 
Il est indiqué aux personnes présentes que les chiffres qui leurs sont présentés seront soumis 
aux votes lors de l’Assemblée Générale du club le 21 Mai 2022. Dans ce cadre-là, aucune 
augmentation de la cotisation pour la saison sportive 2022-2023 n’est envisagée.  
 
Nous en arrivons à la partie sportive proprement dite, différents tableaux (présent et futurs) 
représentants les groupes ou les enfants sont ou seront actifs en relation avec leur âge lors 
des prochaines saisons.  
A travers l’échange sur ceux-ci, il se dégage les grandes lignes de la saison prochaine, celles-ci 
seront présentées et avalisées lors du prochain Organe d’Administration du club. 
 
Partie 1 
1 Créer une équipe pupilles avec les garçons  
2 Maintenir l’équipe minimes et cadettes filles  
3 Maintenir les deux équipes P4D avec l’objectif d’en faire évoluer une vers la P3D 
4 En fonction du nombre, éventuellement scinder les P3M (jeunes et anciens) 
Partie 2 
1 Maintenir un programme sportif avec un nombre de modules élevés 
2 Pour les moins de 12 ans prévoir des journées entières (mi volley-mi autres surtout en 
Août) 
3 Plusieurs parents proposent d’apporter leurs aides ponctuellement sur les moments non 
volley durant les stages 
 
En reliant les deux points précédents, il est évoqué la gratuité des stages, les difficultés de 
personnes ne reprenant pas après la pause d’inter-saison alors que nous devons programmer 
longtemps à l’avance les activités (programme sportif à rentrer avant Avril pour fonctionner 
de Aout 2022 à Mai 2023). Il ne faut pas oublier que c’est grâce à lui que nous parvenons à 
maintenir des coûts très bas sur les cotisations et presque gratuit sur les stages pour nos 
membres.  
Plusieurs parents proposent de solliciter les cotisations dès la fin de saison de manière à 
maintenir le lien avec le club. 
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Pour terminer la séance, les prochaines activités club sont présentées : 

- Stage minimes la semaine du 4 au 8 avril de 9h à 12h 
- L’AG du club suivie d’un BBQ le Samedi 21 mai 
- Sous réserve l’encadrement du jogging « Huy Nigth Run » le Vendredi 3 juin 

 
 
Il est 20h30 le président clôture la séance et invite les personnes présentes au verre de 
l’amitié.  
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