
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 28 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h20 le 23/03/2016 aux 
Boutiqu’arts. 
 
Présents : 
Chatendeau Mickaël, Bonnet Aurélie, Delys Sylvie, Dozio Katy, Bugeat Justine, Caillaud 
Anthony, Prevost Frederic. 
  
Excusés: 
Marchand Lucksana, Champagne Marine, Raveau Philippe, Bayle Cédric. 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Tournoi départemental des 12 et 13 mars: 
Bonne organisation globale. 
Environ 700€ de bénéfices. 
Les quantités prévues pour la buvette étaient bonnes. 
Manque un peu de bénévoles mais bon investissement général dans le club notamment pour 
fournir la buvette en mets salés et sucrés. 
Un problème : la luminosité dans le gymnase qui a empêché l’utilisation de certains terrains à 
des moments. 
 
Afin de remercier les licenciés et fêter le bon déroulement de ce tournoi, le club leur offrira le 
pâté de paques et un pot durant l’entrainement du mardi 29 mars.  
 
2. Créneaux jeunes : 
Peut-être que récupérer un créneau de 19h à 20h le mardi ou le jeudi pour les jeunes avant le 
créneau adulte pourrait permettre de sensibiliser les adultes à l’importance de cette école de 
jeunes et leur permettre de se mélanger un peu et de jouer ensemble en début d’entrainement. 
 
3. Créneaux du mardi : 
Afin de profiter des deux gymnases, nous invitons les clubs de:  

- Buzançais et Vatan le 19 avril 
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- Le Poinçonnet et Chabris le 10 mai 
- Issoudun, Ambrault le 14 Juin. 

Prévenir le tennis de ces dates qui sont bloquées. Pour les autres créneaux, on peut laisser le 
deuxième gymnase au tennis une semaine sur deux au vu de la faible participation des 
licenciés aux créneaux du mardi soir. 
 
 
 
C. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des points de ce compte-rendu. 
2. Nouvelles questions diverses. 
 
 
 
Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 20h30 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


