AIFVB : Réunion du Bureau – 16/01/2020

1. Point sur les fichiers d’adhérents
Le paiement des cotisations peut être effectué de 3 façons : par carte bleue via le site
Hello Asso, par virement et par chèque.
Le paiement via Hello Asso est très pratique et il est gratuit pour l’AIFVB. Chaque
cotisant reçoit un mail de confirmation lui précisant que son adhésion a bien été
prise en compte. A chaque paiement l’AIFVB reçoit un mail et les cotisations versées
chaque mois nous sont créditées le 10 du mois suivant.
Les informations reçues permettent à Michel de remplir le fichier des cotisations
payées et à Francis celui des nouveaux adhérents.
A ce jour, 75 cotisations ont été payées : 28 via Hello Asso ; 8 par virement et 39 par
chèque.
Francis relancera les anciens cotisants qui n’ont pas encore payé pour l’année en
cours.
2. Carte d’adhérent
Le Bureau estime souhaitable de maintenir le principe d’une carte d’adhérent pour
les membres ayant payé leur cotisation.
Michel enverra le fichier source à Francis qui en parlera avec Lucien Boudry afin de
trouver une solution simple d’envoi aux adhérents.
Michel se chargera d’envoyer, comme l’année dernière, la carte à chaque adhérent.
3. Bilan Montpellier
Le Bureau se félicite du succès du rassemblement à Montpellier et de la présence des
nombreux anciens qui ont répondu à l’appel.
Le budget alloué a été largement respecté avec un total de dépenses pour 7 540 € et
des rentrées pour 6 020€, dont 4 000 € alloués par le département. Le déficit a donc
été limité à 1 520 €.

4. AG 2020
L’AG 2020 sera organisée en octobre. La date exacte sera fixée quand on connaitra le
calendrier des matchs.
L’article 19 des statuts prévoit, qu’en cas de dissolution de l’association, le reliquat
financier sera versé à la F.I.S.F. L’AIFVB ayant démissionné de la FISF, il faudra prévoir
une AGE afin de modifier les statuts. La FIFS est également mentionnée dans l’article
2 de nos statuts.
5. Sujets divers
Une étape du tournoi VNL (VB National League, nouvelle dénomination de la Ligue
Mondiale) se déroulera à Nancy du 19 au 21 juin 2020. Voir si un projet de
regroupement peut-être organisé à cette occasion.
Le Paris-Volley a proposé une présentation des anciens à l’occasion du match ParisRennes du samedi 8 février. Hervé se charge d’organiser quelque chose avec eux.

