REINSCRIPTION ANNEE 2019-2020
GIEN VOLLEY

Bonjour à toutes et tous,
L’année sportive 2018-2019 va fermer ses portes et nous remercions tous les
licenciés pour leur travail, leur assiduité et l’image qu’ils ont donné de notre club
aussi bien au niveau départemental, régional que national.
Merci et bravo à toutes et tous !!!
L’année sportive 2019-2020 va prendre le relais et nous réfléchissons d’hors
et déjà aux projets à mettre en place aussi bien au niveau sportif qu’au niveau vie du
club.
Pour se faire, nous avons besoin de connaitre vos avis, vos attentes afin de préparer
au mieux la saison prochaine.
Tout comme cette année, les licenciés peuvent choisir entre s’inscrire en loisir
pour les seniors ou en compétition. Toutes les catégories représentées seront
intégrées aux championnats proposées par le Comité, la Ligue ou la Fédération.
Afin de faire un point sur l’année à venir, merci de remplir le document ci-dessous et
de le remettre à Mathieu avant le samedi 22 juin 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------NOM – PRENOM : _____________________________

o Je ne souhaite pas poursuivre le volley-ball
o Je vais poursuivre le volley dans une autre association
o Je souhaite continuer le volley à Gien Volley pour la saison 2019-2020










En tant que dirigeant
En M7

(2013 et après)

En M9

(2011 – 2012)

En M11

(2009 – 2010)

En M13

(2007 – 2008)

En M15

(2005 – 2006)

En M17

(2003 – 2004)

En M20

(2000 – 2001 – 2002)

En Seniors

(1999 et avant)
 En Loisirs
 En Compétition
-----------------------------------------------------------------------------------------Le bureau du club souhaite également développer la vie interne du club. Que
souhaiteriez-vous voir mis en place au sein du club et dans lequel vous pourriez vous
sentir investi ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

PLANNING PREVISIONNEL POUR L’ANNEE 2019-2020
Ceci est une ébauche des horaires d’entraînement 2019-2020. Ce planning sera
officialisé lors de l’AG du club le Vendredi 13 Septembre 2019 (si salle disponible, à
confirmer…)

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

20h
Match seniors
(selon calendrier)

18h15 – 20h
Entraînement M11/M13

18h – 20h
Entraînement M11/M13

10h – 11h45
Entraînement M9

20h – 22h
Entraînement M17/M20
et seniors

20h – 22h
Entraînement M17/M20
et Seniors

10h45 – 11h45
Entraînement M7

21h
Match seniors
(selon calendrier)

13h30 – 18h
Plateau jeunes
(selon calendrier)

INFORMATIONS DIVERSES
* La fin de saison 2018/2019 est fixé au samedi 22/06 pour les M7 / M9 / M11, au
21/06 pour les M13 et au 26/06 pour les M20 et seniors.
* Pour les vacances d’été, des terrains de Beach Volley seront disponibles à Gien
Plage. Nous pouvons nous organiser pour s’y retrouver en fonction des présences. A
nos portables !!!
* Le retour des maillots de match doivent se faire avant le dernier entraînement de la
saison
* Le Beach Volley de Gien se déroulera les 29 et 30 juin 2019, installation le
28/06. Nous sommes demandeurs de bénévoles donc n’hésitez pas même pour une
petite heure.
D’autres informations viendront ultérieurement.
* L’Assemblée Générale pour la saison 2018/2019 se tiendra le Vendredi 13
septembre (à confirmer, selon disponibilités des salles)
* Reprise des entraînements en salle semaine 36 pour toutes les catégories soit du 2
au 7/09 sauf pour les M7/M9 qui reprendront le 14/09/2019.
* Gien Volley sera présent au forum des associations du Giennois le 7/09/2019.
* Le site du club est en ligne depuis cette semaine. N’hésitez pas à vous rendre sur
gienvolley.fr
Merci d’avance pour vos retours et nous restons disponible pour toutes
questions et renseignements complémentaires.
Le bureau du Club

