
 
VOLLEY BALL 

 
 
 
 
 
Objet : Informatisation et saisie des résultats en ligne de la commission volley 93. 

 
 
Le Mardi 16 Juin, il s’est tenu la première réunion pour la saisie des résultats en ligne 

mais aussi de toutes les informations administratives. 

 

Pour avancer, nous avons besoin de vous : 

 

Votre réaffiliation doit être faite au plus vite.  
Dés la saisie des informations concernant vos engagements sur le site officielle du 
volley ball, vous recevrez par courrier ou email, les codes d’accès pour enregistrer vos 
résultats. 

 

Attention : pour cette année, il faudra tout de même faire parvenir 

la fiche de renseignement et la fiche comptable. 
 

Pour avoir, une idée de votre future site, nous vous conseillons de vous rendre sur le site 

de la FSGT 95 (N’hésitez pas à y « naviguer »). Votre site 93 sera accessible au plus tard 

fin Août 2013. 

 

Une réunion d’information aura lieu le : 
 

Lundi 16 Septembre à 19h au Comité FSGT 93  
16 avenue Paul Eluard à Bobigny. 

 

 

Il serait préférable que chaque club soit représenté par un ou plusieurs représentants ou 

représentantes. En effet, il sera possible en fonction du nombre d’équipe par club d’avoir 

plusieurs codes. 

 

Le système est simple de fonctionnement, il suffit déjà d’être convaincu d’être sensibilisé 

à ce progrès et de se « l’approprier ». 

 

Tout doit être en place pour les réunions calendriers de fin Septembre. 

 

Le lancement du projet sera piloté par Mr Ange ROSSI. Le Comité FSGT 93 souhaite 

qu’avant la fin de Septembre 2013 un ou deux référents de la commission prennent le 

contrôle du programme (une heure de travail par semaine). 

 

Merci par avance de votre engagement pour faire aboutir ce projet. 



Communication d’Ange ROSSI : 

 

Depuis de longues années, je me suis engagé avec la FSGT pour que le volley ball évolue 

(Rappelez-vous pour les plus anciens 8 ans en arrière). 

Avec d’autres bénévoles (voir les Fédéraux) nous avançons. J’ai conscience que de par 

mon caractère (Corse et Coriace), j’ai parfois heurté des personnes et je m’en excuse. 

Maintenant nous allons voir enfin l’aboutissement collectif du travail du comité 93(1) et 

pour nous concentrer sur trois points : 

 

 

Le Sport, le Volley, le Développement 

 

Ange ROSSI 

Le 17 Juillet 2013. 

 

 

(1) L’engagement pris lors deux dernières assemblées générales a été respecté. 


