
               

Compte-rendu de réunion 05 

La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h30 le 15/02/2012 chez David et Céline à 

Vineuil. 

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

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

B. Questions diverses 
 
1. Ril ? après des problèmes d’intempéries le calendrier des RIL reste inchangé, dommage les dates 2 

rencontres non pas été faites. Les RIls dans l’ensemble ont été fortement appréciés mais manque de 
monde pour les déplacements. 

2. Compétition ? Question, nous pourrions engagés une D3 la saison prochaine. 
3. Subventions ? Une novelle subvention a été demandé à la mairie 700 euros (en attente), idem pour le 

conseil général 690 euros, du nouveau matériel à la cocorel 
4. Sponsor ? Le grenier patiné toujours en attente 
5. Tampon ? Fred doit s’en occupé. 
6. Boite Mail ? Pour éviter une pollution de mails, nous cherchons une solution pour boite mail. 
7. Licenciés ? à ce jour  53 licenciés  7 éme  clubs de l’Indre sur 15  
8. Activités diverse ? Voir avec le club de Levroux pour une sortie VTT (Christian Adam), rencontre inter sport 

avec le Ping pong Levrousain, hand ball de Vatan.. 
9. Assemblée générale ? prévision le 30 juin 2012 club house de Levroux.  
10. Questionnaire de satisfaction ? Quelques modifications et il sera distribué aux joueurs et joueuses. 
11. Sport en Indre ? lundi 2 juillet de 10 h à 12 h  et 14 h à 17 h, ok pour Céline, Franck et Sylvie 
12. Repas des Anciens ? Céline et Sandrine donne un coup de main au repas des anciens de Levroux le 4 mars 

2012 
13. Grille de pâques ? Validation du projet de Céline et David Bertrand, 16 cases avec pour lots aux choix, 1 btl 

de pastis ou 1 btl de whisky ou 1 boite de chocolats. 
 

C. Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

1. Retour des grilles de pâques 
2. Bilan du questionnaire de satisfaction 
3. Résultat des compétiteurs 
4. Questions diverses 

 
Ajournement : 
La réunion a été ajournée à 20h45.La prochaine réunion générale se tiendra à 18h30 le 18/04/2012 chez 
Franck. Compte-rendu soumis par : Rasle Christophe 
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