
               

Compte-rendu de réunion 

 

La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h30 le 5/07/2011 chez Fred et Sylvie. 

 

Présents : 

Rossignol Aurélie, Prévost Fred, Filhot Franck, Delys Sylvie, Marchais Bruno, Rasle Christophe. 

Excusés : 

Poitevin Charles, Franck Bertrand, Hernandez David, Bessac Thierry. 

 

A. Personnalisation  et adoption des statuts 

 

Les statuts  du club sont modifiés après lecture collective et validés pour être envoyés le vendredi 8 juillet au 

plus tard à Jérôme Davoust (Membre du CODEP18 ).Après validation, Sylvie déposera les statuts et les 

formulaires remplis n°13973*03 et n°13971*03 à la préfecture. 

 

B. Questions diverses 

 

1. Quelles banques ? Fred recherchera une banque locale et ouvrira un compte provisoire, puis après la 

création officielle du club, il demandera un chéquier. 

2. Logo ? Fred envoi le logo du club (original) pour mettre sur tous les courriers. 

3.  Remerciement pour le prêt de la salle (club house) ? Christophe fera un courrier de remerciement à 

l’attention de Laurent-Michel Pineau (président du club de Football de Levroux) 

4. Subvention Mairie ? Christophe fera un courrier pour une demande exceptionnelle de subvention pour 

notre club (car elles sont déjà distribuées). 

5. Sponsor ? Chaque membres du bureau et autres pourront approcher des entreprises, commerçants, 

artisans pour solliciter une somme (au choix) afin de sponsoriser notre club. En échange et suivant la 

somme nous définirons ensemble les modalités du partenariat (logo sur courrier, tee short, affiche…) 

 

C. Ordre du jour de la prochaine réunion 

 

1. Création d’un réglement intérieur (modèle par Aurélie) 

2. Tarif des licences 

3. Election d’un comité directeur (5 à 15) puis du bureau (3 minimum) 

4. Questions diverses 

5. Couleur, écriture pour le logo. 

 

Ajournement : 

La réunion a été ajournée à 21h20.La prochaine réunion générale se tiendra à 20h00 le 23/08/2011 chez 

Christophe 17 rue de l’étang les maisons bodiers 36500 Buzançais. 

 

 

Compte-rendu soumis par : Rasle Christophe 
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