
Réunion de bureau – Badminton – Mardi 5 juin 2018 

Une réunion de bureau s’est déroulée le 5 juin 2018. Une quinzaine de membres étaient présents.  

1– Tournoi sénior : Victime de son succès…. 

Financièrement, le résultat du tournoi est très positif 

Sportivement, le déroulement du tournoi s’est bien passé, malgré un temps d’attente entre les 
matchs, jugé parfois trop long mais le club privilégie toujours 2 sortants par poule. 

 Pour l’année prochaine, plusieurs hypothèses sont possibles : 2 gymnases, limitation des inscriptions 
pour faire des poules de 4 uniquement…. 

La 2eme hypothèse est plutôt retenue car la gestion du tournoi sur 2 gymnases est complexe et plus 
onéreuse. 

Attention aux notes laissées à la buvette sur les noms autres que le sien : ce n’est pas un jeu. 

La we de pentecôte est retenu pour le tournoi de l’année prochaine : 8/9/10 juin 2019. 

Le tournoi vétéran se déroulera début février 2019. 

2 -  AG de la section badminton et fête nationale américaine : c’est tout le 4 juillet…. 

L’AG de la section se déroulera le 4 juillet 2018 à 20h00. Penser à prendre vos chéquiers pour régler 
vos tournois.  

L’inscription est OBLIGATOIRE pour des questions de logistique (cliquez ici).  

De manière générale, merci de bien vous inscrire aux liens Doodle afin de mieux préparer les 
évènements et sans attendre des relances. 

3 – Interclubs en préparation, et réception des héros…. 

Il faut valider début août l’inscription des équipes régionales avec le nom des capitaines d’équipe. 
Merci aux membres des équipes de vous manifester rapidement afin de finaliser les inscriptions. 

Les équipes départementales sont à inscrire en septembre, donc un peu plus de temps pour réfléchir.  

L’équipe de D3 est conviée le 29 juin à Gaïa pour recevoir son prix suite à son bon parcours et à son 
accession en D2. A priori, 2 boites de volants pour l’équipe… soit 3 volants par joueur… ça valait le 
coup, hein ! 

4 – Utilisation des créneaux : gare aux embouteillages les lundis soirs (20h30)…. 

Le créneau du lundi soir est depuis quelques temps « saturé », victime de son succès. En effet, de 
plus en plus de joueurs extérieurs sont au rendez-vous.  

 

 

https://doodle.com/poll/tmgk6uv54wetwdcd


Malheureusement, il y a aussi des « effets indésirables » et quelques dérives : 

• Forcés de constater que certains « externes » arrivent parfois avant l’heure officielle, qui est 
rappelons-le 20h30 et pas avant.  

• Il arrive aussi que certains « externes » viennent pour jouer entres eux. Conséquences, de 
nombreux badistes attendent longtemps, très longtemps pour jouer – y compris les licenciés 
du Palais eux-mêmes qui se retrouvent de surcroit sur la touche. 

Nous rappelons que tout membre du Palais peut rappeler les règles de bonne conduite : c’est à partir 
de 20h30 uniquement, on dit « Bonjour » en arrivant, on se mélange (sportivement parlant) et les 
matchs se déroulent en 2 sets si des joueurs attendent. 

5 – Badminton plage reprend… 

Pour cet été. 

Un créneau sera ouvert sur le gymnase de Marchessoux uniquement : Le lundi ou  le mercredi, à voir 
avec la mairie du Palais. 

Il est impératif de laisser le gymnase propre en partant car le ménage ne sera pas assuré pendant 
l’été. 

6 – Journées portes ouvertes, le Palais recrute…. 

Un après-midi « découverte » du badminton se déroulera le samedi 8 septembre (14h – 18h) au 
gymnase de Maison rouge. Appel à toutes les bonnes volontés pour organiser au mieux cette demi-
journée. 

7 – Cotisations diverses et imprévues…. 

La fédération de badminton augmente ses tarifs de 2 €. Cela va faire augmenter automatiquement le 
prix de la cotisation au Palais qui devrait passer à 105 € pour l’année. 

De plus, le prix des tournois, hors promobad, sera augmenté de 2 euros par participant en plus du 
prix de l’inscription au tournoi.  

8 – Mercredi loisir… 

Le créneau est reconduit l’année prochaine sous la houlette de Franck. Un accompagnement des 
compétiteurs sera surement nécessaire sur certains jours et des loisirs peuvent également prendre 
en charge la gestion du créneau : ouverture et fermeture du gymnase essentiellement. Ce point sera 
de nouveau abordé lors de l’AG du 4 juillet. 

9 – Merchandising…. 

Une nouvelle commande de maillots sera proposée aux adhérents et un sweat est à l’étude pour 
agrémenter cette tenue sportive. 

Si vous connaissez des sponsors désireux d’afficher leur marque sur nos vêtements, merci de nous 
contacter. 

http://alpb.clubeo.com/actualite/2018/06/12/venez-essayer-a-la-rentree.html


Les volants sont également revenus dans l’ordre du jour de la réunion : faut-il expertiser d’autres 
marques ? Utiliser des volants en plumes synthétiques ? Faire du hair volant ? 

 

AG le 4 juillet 2018 

Bonne vacances à tous  


