AIFVB : Téléréunion du Bureau – 02/10/2020
Présents : Brigitte, Marie, Francis, Hervé, Michel, Serge
1. Point sur les adhérents
A ce jour, on comptait 122 adhérents pour l’année 2019/2020, dont 8 gratuits.
Répartition des modes de paiement :
- 45 via Hello Asso
- 20 par virement
- 50 par chèque
Montant total des cotisations : 3520 € plus 115 € reçus sous forme de dons.
Francis diffusera, comme d’habitude, un appel à cotisations pour la nouvelle saison
2020/2021 avec un message ciblé sur chacun des 4 groupes : membres d’honneur,
adhérents de l’année écoulée 2019/2020, adhérents ayant cotisé les années précédentes
mais pas l’année dernière, membres n’ayant jamais cotisé. Montant de la cotisation
inchangé à 30 €.
2. Prochaine AG
Habituellement, nous organisons l’A.G. en fin d’année calendaire, couplée avec un match.
Cette année, l’avenir est très incertain à cause de la Covid et le Bureau souhaite privilégier
une réunion en présentiel.
Il est donc décidé de repousser la tenue de l’A.G. au printemps. La date et le lieu (Paris ou
province) seront fixés au début de l’année prochaine.

3. Activités de l’Association
Activité réduite à cause de la crise sanitaire. A noter la compétition des jeunes U20, dont
les matchs étaient retransmis sur You Tube et relayés via notre Facebook et notre site.
Cependant, peu de commentaires ont été observés, ce qui laisse supposer que nos
membres n’étaient pas au courant.
A l’avenir, il faudra informer nos membres par un message à tous avant le début de la
compétition que les matchs peuvent être regardés sur notre site.
Francis vérifiera également que ce qui est mis sur Facebook bascule automatiquement sur
notre site.

4. Fonds d’actions Volley
Ce fonds, géré par la FFVB, a pour objet d’apporter une aide aux volleyeurs y compris pour
leur reconversion. Il est financé, hors budget FFVB, via des dons défiscalisés (60% de
réduction d’impôt pour les entreprises et 66% pour les particuliers).
Il a été proposé à l’AIFVB de participer à la commission qui étudie les dossiers.
L’Association fera la promotion de ce fonds auprès de ses membres, par message séparé
de l’appel à cotisations, en les incitant à solliciter les entreprises qu’ils connaissent.
L’AIFVB envisage une contribution « coup de cœur » qui sera accordée à un dossier qui
n’aurait pas été récompensé.
5. Sujets divers
L’Association a reçu un message de Pierre Chêne appelant à soutenir une joueuse
brésilienne ayant pris une position politique contre le Président brésilien.
Le Bureau confirme que nos statuts ne nous permettent pas d’intervenir sur de tels sujets.

