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REUNION ordinaire du 19 OCTOBRE 2017 

 
Présent : Pascal Labro / Roger Alves / Céline Alves  / Ronan Le Gall du Tertre / Thierry Morisset / Léa Vedeau / Jean 
Simonet / Guillaume Legrand / Rose Legrand / Abdul / Alain Courty / Franck Barre / Sandrine Desmerger / Yannick 
Lebègue 
Excusés : Mélanie Labro 
Absent : Fabien Lecuyer 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. PRESENTATION FONCTIONNEMENT DU CR AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
2. DEFINITION DES PROJETS 2017-2018 QUI S4INSCRIVENT DANS LE CADRE DU PROJET CLUB 
3. CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL : COMMENT ATTIRER LES BONS JOUEURS AU BCRD 

ET DES FIDELISER, COMMENT FIDELISER LES LOISIRS, TERMINER LES ACTIONS LI2S AU 
VERSEMENT CNDS 

4. POINT SUR LES SEANCES ENCADRES : qui participent à la fréquentation ? 
5. BILAN CONSTITUTION DES EQUIPES 
6. GRANDES LIGNES SUR L’ORGANISATION 2017-2018 : tournois privés jeunes (règlement JA), 

tournoi national (règlement et JA, 1-2 gymnases), coupe régional vétéran/parabad (7-8 avril), 
soirée fin de saison 29-06  

7. POINTS DIVERS 
 
Début de la réunion à 19h46 

 
 

1. PRESENTATION FONCTIONNEMENT DU CR AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

· Nous sommes une équipe qui partageons et apportons des idées : échanges et réalisations si 
possible. 

· Pour ne pas tout centraliser, nous fonctionnons par commission :  
communication et relations externes : relation avec les instances fédérales, la mairie, la 
recherche de partenaires : Fabien, Pascal, Ronan, Yannick 
administrative : secrétariat, communication interne, la messagerie et la gestion des licences : 
Léa, Abdu 
financière : Céline, Mélanie, Pascal 
loisirs et évènementiels : toutes les idées d’activités ou de sorties sont bonnes à prendre : 
Guillaume, Sandrine, Yannick 
sportive adultes : Thierry, capitaines d’équipes, Stéphane et Etienne et les encadrants 
comme appui 
jeunes : partagé, échangé et coordonné : tous les encadrants jeunes 
intendance : Roger, Sandrine, Alain, Franck 
organisation de tournois : Léa, Céline, Nicolas, Ronan, Roger, Rose, Mélanie 

· Le Comité Directeur se réunit 4/5 fois dans l’année. A cela vient s’ajouter les réunions des 
commissions. On peut se réunir dans la salle du gymnase, il suffit de la demander. 

· Date de réunion CD : lundi 18 décembre de 19h30 à 21h 
         lundi 19 mars de 19h30 à 21h 
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         lundi 28 mai de 19h30 à 21h 
         vendredi 29 juin réunion bilan de fin d’année + soirée 

 
2. DEFINITION DES PROJETS 

 
· Projet club : permet de donner une ligne de conduite, de projeter les ambitions du club, de 

délimiter aussi les différentes évolutions souhaitées. Le projet est aussi indispensable pour 
demander des subventions (CNDS) 

· Site internet et logo à refaire : cahier des charges logo (BCRD, volant/Joueur de bad, jaune 
et bleu) : proposition de faire un concours avec la newsletter. 

 
3. CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL pour 2017-2018 

 
· Comment attirer les bons joueurs ? Que font les autres clubs ? Jérôme peut permettre de 

faire venir des joueurs et le nombre de créneau. 
sujet à creuser par la commission 

· Comment fidéliser les loisirs ? Faire des bénévoles plus impliqués ? faire plus d’action 
· Joueurs extérieurs au club doivent payer la part club, ces joueurs ne sont pas acceptés sur les 

créneaux d’entrainement. 
Qui est pour que les joueurs extérieurs payent la part club ? Résultat du vote : 10 pour  2 contre 
Est-ce que l’on fait les 3 essais ? Résultat du vote : 5 pour 3 contre 4 abstentions 
Fixation du Prix : 35 euros ? Résultat du vote :  2 abstention - 10 pour 
 

4. POINT SUR LES SEANCES 
· Séances jeunes : sélection faite par les encadrants du club. Ils doivent passer sur le mercredi 

avant d’aller sur le lundi 
· Séances adultes mardi 30 joueurs et jeudi autant de monde   mercredi soir une vingtaine de 

joueurs en loisir  
· 130 licenciés 
· Pour faire des activités pour les loisirs : créneau vendredi (Attention aux dates de réceptions 

interclub qui sont sur les mêmes soirées). 
 

5. BILAN CONSTITUTION DES EQUIPES 
 

· Elles sont toutes constituées. Seul, 2 joueurs ne sont pas inscrits. Près de 50 joueurs ont 
trouvé une équipe. Les joueurs qui ont émis des vœux ont été pris en compte en fonction des 
modalités d’interclubs. 

 
6. GRANDES LIGNES SUR L’ORGANISATION 2017-2018  

 
· Tournoi privé jeunes et national réunions à prévoir 
· Soirée fin d’année : 29 juin lieu à définir 
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7. POINTS DIVERS  
 

· Réunion codep vendredi : 18 équipes D2, 18 équipes D3, 10 équipes en D1, 5-6 équipes en 
vétéran 

· Evolution interclubs : D4 loisirs exclusivement pour les non compétiteurs (saison prochaine) 
· Interclubs homme et une coupe femme 
· Début du championnat semaine du 6 novembre 
· Toutes les manifestations doivent être déclarées sur poona 
· CODEP demande si le club peut accueillir le tournoi régional vétéran et parabad le 7-8 avril 

au gymnase V.Courtois 
Résultat du vote : 12 pour  
Points un suspend : Conditions d’accès pour le parabad. 

· Demande de gymnase pour l’accueil des jeunes 28 de 13h à 18h : 10 février et 10 mars. OK 
de la Mairie. Ca n’engage à rien. 

· Demande de wifi dans le gymnase : courant 2018. 
· Badnet : formation à l’utilisation 16 décembre (deux demi-journées) 
· Spot à l’extérieur pris en charge par la mairie 
· Fuite sur le toit : en cours de réparation 
· Dreux va accueillir le tour de France le 14 juillet 2018 : municipalité va faire appel aux 

bonnes âmex pour avoir des bénévoles. 
· Participation aux foulées drouaises en bénévoles ou participants : course 5 km non 

chronométrée. 
· Pas le 2ème placard pour cette saison 
· Possibilité de faire que les joueurs d’une même équipe se regroupent pour préparer les 

journées interclubs : Oui, le vendredi soir. 
· Tournoi Interne le 31/10 : thème halloween ! 

 
 

 
 
 

Fin de la Réunion à 21H34 
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