
AG exceptionnelle de la section badminton du jeudi 22 janvier 2015 

 

En préambule : félicitation à Thibault pour sa médaille reçu au CDOS (catégorie arbitrage) et qu’il 

arrosera comme il se doit… 

 Participation financière du club aux tournois : victime de son succès… 

Jusqu’à présent, le club offrait 70 € de participation aux tournois par compétiteurs. Mais le nombre 

de compétiteurs est passé de 32 à 47 en une année. La participation est donc revue à 50 € par 

compétiteur. Les volants seront toujours offerts pour les interclubs et les tournois mais seuls les GT 3 

seront utilisés à la fois pour les entrainements et la compétition. 

Nous avons cherché différentes solutions mais le résultat est toujours le même : 

 

 

Il est également à noter que le Palais a engagé 5 équipes en interclubs cette année au lieu de 3 

l’année dernière.  

Tout cela engendre des coûts supplémentaires non prévu en juin. 

 

Le Palais : SDF pour son tournoi… 

Le tournoi prévu pour le WE de la pentecôte est compliquée à organiser car le gymnase n’est plus 

disponible à cette date-là. Des demandes ont été faites pour obtenir un autre gymnase. En attente 

de réponses… Mais cela semble difficile. 

 

Tournoi des vieux du dimanche 1
er

 février : la France vieillit, les joueurs de bad aussi… 

Près de 90 personnes sont inscrites au lieu des 60 habituellement sur ce type de tournois. La priorité 

est donnée aux joueurs extérieurs payants. 

Nous avons besoin de denrées périssables amoureusement préparées pour le tournoi : 6 salades, 6 

tartes sucrées et 5 tartes salées. Merci à tous (jeunes et vieux) pour l’aide qui pourra être apportée. 

Les matchs se dérouleront de 8h00 à 19h30. 

 



Opération T-shirt : le retour… 

Les t-shirts vont revenir sans flocage pour le moment. Ils seront marqués dans un deuxième temps. Il 

est possible de commander des t-shirts pour ceux qui n’étaient pas présents lors de la commande de 

l’année dernière (eh oui ils seront toujours verts et blanc). 

Les essayages DES T-SHIRTS seront possibles auprès de Caroline et d’Emmanuelle. 

 

Inscriptions aux tournois : ça se passe sur le site. 

Les liens sont sur le site de l’amicale. 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de commencer à payer les tournois pour la 1ere partie de 

l’année. 

 

Responsabilité de la section : un quinquennat et puis s’en va… 

Sylvie ré annonce qu’elle ne sera plus présidente de la section bad après juin 2015. Elle apportera, 

bien évidemment, de l’aide à son successeur.  

Afin de préparer sa retraite de présidente, Sylvie part en stage du 8  au 21 février et elle ne sera pas 

joignable pendant cette durée. Il faut donc penser à s’inscrire vite aux tournois. 

 

Merci à tous 

  

 

 

 

 

 


