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SAISON 2021/2022 
 
 
 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 
 

 

Réunion en visio 30 mars 2021 – 19H00 
 

Assistent : C .  S I B I L L A  (Présidente), A . P R I G E N T ,  JP ALORO, , F. SAKANOKO, S. JAFFREDO, 
S. RIMBANO, E. MARSA 

Excusés : K .  L E V Y ,  N. BREZENAC, O. PILLARD, E. MITCHELL, P. BEUCHET, 

 

Le principal sujet est le recrutement des bénévoles, notamment dans le cadre du WEVZA qui se 

déroulera au CREPS de Chatenay du 9 au 15 Août. 

Suite à la réunion de bureau de la veille, il a été décidé de réactiver le groupe WhatsApp et 
Facebook qui ont été créés pour l'Euro volley. Il reste plus d'une centaine d'abonnés sur ces 2 

Groupes. 

L'élaboration d'un post avec un questionnaire est acté. Il sera également envoyé aux clubs voir 
aux licenciés par mail. 

Chrystèle, en partant du travail présenté en réunion, finalise le questionnaire avec un lien google 
form. 

Un soutien bénévole pourrait être également apporté au tournoi FEMINA qui se déroule dans le 
93 en septembre. En contrepartie, ce serait l'occasion de faire la 1ère animation JOP. 

Nous saluons l'arrivée d'Estelle MARSA pour le volley assis. Une ou plusieurs manifestations 
doivent être sélectionnées en vue des JOP. 

Un logo en lien avec les JOP doit être créé, pour nos communications, le label, le diplôme 
bénévole. Il pourrait en découler une mascotte qui serait présente lors des animations JOP. 

Il reste à déterminer quelle animation pourrait voir le jour. Ce point sera abordé lors de la réunion 
du 4 mai à 19h30. 

Un point est fait sur le tournoi des capitales qui pourrait avoir lieu en janvier 2022. La recherche 
d'une autre dénomination est en réflexion. 

Une réunion devrait avoir lieu le 13 avril avec la mairie de Paris (en attente de la confirmation). 

Une réunion commune des commissions JOP et évènement est programmée le 20 avril (l'heure 
reste à fixer). 
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