
               

Compte-rendu de réunion 02 

La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 20h20 le 23/08/2011 chez Christophe. 

Présents : 
Rossignol Aurélie, Prévost Fred, Filhot Franck, Delys Sylvie, Marchais Bruno, Rasle Christophe, 
Poitevin Charles, Franck Bertrand, Hernandez David et Céline, Bessac Thierry. 
Excusés: 
Aucun. 

 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le compte rendu a été commenté et approuvé. 
 

B. Questions diverses 
 

1. Quelles banques ?  Sylvie et Fred se sont renseignés auprès du Crédit Agricole de Levroux .Ils pourront 
ouvrir le compte après avoir reçus divers documents demandés par la banque .Trois signatures sont 
acceptées (Bruno, Fred et David). 

2. Inscription FD ? Christophe envoi les documents en urgence pour l’inscription en FD. 
3. Logo ? il est provisoirement approuvé et la couleur peut changer. 
4. Règlement intérieur ? après avoir lu un projet de règlement du club, il est modifié sur quelques articles 

(14, 16,17) et accepté par tous les membres du bureau. 
5. Subvention Mairie ? Bruno a donné un courrier pour une demande exceptionnelle de subvention pour 

notre club (car elles sont déjà distribuées).Nous sommes en attente d’une réponse. 
6. Sponsor ? Charles nous apprend que Fenioux sera notre 1er sponsor avec un don de 150 euros .En 

échange nous devrons nous faire prendre en photo avec leur bannière. Un document sera rédigé (book)  
pour que chaque membre du bureau et autres pourront approcher des entreprises, commerçants, 
artisans afin de solliciter une somme, du matériel (au choix) . En échange et suivant la somme nous 
définirons ensemble les modalités du partenariat (logo sur courrier, tee short, affiche…) 

7. Livret et certificats ?  Un livret sera distribué le jeudi 8 septembre 2011 pour l’inscription des licences, 
ainsi que des modèles de certificats médicaux (suivant vos âges). 

8. Fiches d’inscriptions ? Un modèle de fiche d’inscription sera mis en place avec la signature des adhérents 
pour acceptation du règlement intérieur, les horaires et jour d’entrainement. 

9. Mineurs ? Les membres  du bureau acceptent des mineurs âgés de 16 ans minimum. 
10. Tarif des licences ? Les membres du bureau ont décidé le tarif de 60 euros pour les adultes (45 euros pour 

la FD et 15 euros pour le club). Pour un deuxième membre de la même famille ou les 16 à 17 ans la 
licence est fixée à 50 euros. 

11. Trousse à pharmacie ? Elle est offerte gracieusement par Thierry Bessac. 
12. Presse ? Céline notre spécialiste de la relation presse va faire paraitre un article sur la reprise de la saison 

Bad . Fred va s’occuper des affichettes  pour les commerçants. 
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C. Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

1. Lecture du dernier CR 
2. Recherche des sponsors 
3. Licences et règlements des adhérents. 
4. Questions diverses 

 
 

Ajournement : 
La réunion a été ajournée à 22h30.La prochaine réunion générale se tiendra à 20h00 le 22/09/2011 au 
Gymnase à Levroux. 
 
 
Compte-rendu soumis par : Rasle Christophe 


