
               

Compte-rendu de réunion 06 

La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 18h40 le 18/04/2012 chez Franck à Vineuil. 

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

 
A. Lecture du dernier compte rendu 

 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 

B. Questions diverses 
 

1. Matériel? Bruno prendra contact avec Cédric Grosjean pour demander du  nouveau matériel à la cocorel (Jean Louis 
Pesson). Le club pourra prendre en charge l’achat d’une paire de poteau pour montrer sa bonne volonté de 
l’utilisation de la subvention municipale. 

2. Boite Mail ou site internet ? Pourquoi pas un site internet ? 
3. Activités intersport? 

 Sortie proposé le 3 juin le club de Levroux pour une sortie VTT (Christian Adam) 

 Rencontre inter sport avec le Ping pong Levrousain, pendant un entrainement  Bad 

 Déplacement à Vatan hand pour la rentrée 2012/2013 
4. Questionnaire de satisfaction ?  

Il est affiché dans gymnase avec 24 réponses : 

 Accueil, ambiance, communication et organisation conviennent aux licenciés 

 20 personnes sur 24  interrogées veulent un entrainement. 

 17 sur 24 veulent un tee short du club (Céline et Sylvie) 

 Un mélange débutant, féminin, masculin serait nécessaire. 

 Organisation d’un tournoi interne sur l’année. 
5. Rencontre ? Jeudi 10 mai  déplacement à Buzançais pour rencontre amicale. 
6. Grille de pâques ?  34 grilles distribuées, retour 20 grilles, bon début pour cette année, peux être un calendrier 

l’année prochaine. 
7. Assemblée générale ? le 23 juin 2012 club house de Levroux suivi du repas de fin d’année.  
8. Dernier entrainement saison le jeudi 5 juillet 2012 
9. Sortie VTT ? 

 Charles gère le circuit  Vtt   de belle bouche  avec pique-nique en famille à l’arrivée. 
 

C. Ordre du jour de la prochaine réunion du 6 juin 2012 
 

1. Préparation d’AG membres du bureau 
2. Questions diverses 

 
Ajournement : 
La réunion a été ajournée à 21.La prochaine réunion générale se tiendra  le mercredi 6 juin  à 18h30  chez Christophe 
Compte-rendu soumis par : Rasle Christophe 
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