
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 16 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 18h45 le 16/04/2014 à 
salle de réunion des Boutiqu'arts. 
. 
Présents : 
Marchais Bruno, Rasle Christophe, Prevost Frederic, Delys Sylvie, Chatendeau Mickael, 
Dozio Katy, Raveau Philippe, Bugeat Justine, Lardier David, Caillaud Anthony, Hernandez 
David. 
 
Excusés: 
Aucun. 
 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Entraînements: Toutes les séances d'entraînement sont maintenues durant les vacances sauf 
celle du 1er mai. Justine doit envoyer un mail pour prévenir les licenciés. 
 
2. Traçage du deuxième gymnase: Cédric Grojean a envoyé le schéma d'implantation à la 
Cocorel. Fred et Bruno doivent maintenant voir avec la Cocorel si c'est eux ou nous qui nous 
occupons de faire faire les devis pour le traçage de 5 terrains et l'achat des équipements 
(poteaux, filets). 
L'attribution définitive des budgets aux associations est fait le 10 juin donc il faut 
impérativement fournir un devis au plus tôt. 
 
3. Bilan de notre 1er tournoi amical:  
731.10€ de recette dont 200€ d'inscription, 531.10€ de buvette et 56€ de tombola 
527.23€ de bénéfice 
Bilan très positif: l'organisation a bien fonctionné, tout s'est bien déroulé, les quantités de 
nourriture et boisson étaient très correctes. 
Point d'amélioration pour l'année prochaine: Prévoir des lots pour les finalistes et pas 
seulement les gagnants quitte à ce que les lots soient moins conséquents.  
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4. Excentriques: Nous sommes sollicités par la Mairie pour tenir une buvette le dimanche 1er 
juin après midi sur la place de Levroux dans le cadre d'une journée Excentriques. 
Donner une réponse rapidement. 
 
5. Sport en Indre: Le BDL36 organisera une animation découverte du badminton lors de la 
journée sport en Indre à Levroux le 10 juillet prochain. 
 
6. Créneau jeunes: Il y aurait éventuellement une possibilité d'avoir un créneau le mercredi de 
17h à 18h30 l'an prochain afin d'ouvrir un créneau d'entrainement pour les jeuenes de 10 à 14 
ans. Nous le saurons le 10 juin. 
Si nous obtenions ce créneau, il faudrait communiquer afin de faire venir des jeunes: 
distribution de papiers au collège etc... 
Il faudrait un entraîneur au moins une séance sur deux et deux volontaires du BDL 36 pour 
encadrer ces séances. Katy s'est déjà portée volontaire et va se renseigner auprès d'autres 
clubs pour savoir comment s'organisent leurs créneaux de jeunes. 
 
7. Tournoi interne: Reporté au 6 juillet 
 
8. Volants: Il faut trouver un nouveau fournisseur de volants. Fred et Katy demandent des 
devis sur Châteauroux pour 80 volants. Arthon nous a également sollicité pour un achat 
groupé.  
L'année prochaine, il serait peut-être intéressant d'augmenter la licence et d'inclure dans le 
prix un tube de volants. 
 
9. Grilles de Pâques: Justine doit relancer les licenciés afin de récupérer toutes les grilles de 
Pâques rapidement. 
 
10. Licences: Avant la fin de la saison, il serait bien de renvoyer un mail à tous les licenciés 
afin de les re-solliciter pour l'an prochain avec notamment le certificat médical à faire remplir 
avant de reprendre etc... 
 
11. Prochaine réunion: Mercredi 14 Mai 
 
 
 
C. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des points de ce compte-rendu. 
2. Faire le point sur l'avancement des tâches. 
3. Nouvelles questions diverses 
 
 
 
Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 20h20 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


