
            

Compte-rendu de réunion 09 

La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h30 le 23/01/2013 chez David LARDIER à 

Saint-Martin-de Lamps. 

Présents : 

Prévost Fred, Delys Sylvie, Marchais Bruno, Rasle Christophe,  Rossignol Aurélie,  Raveau Philippe, Lardier David, Filho 

Franck, Hernandez David. 

Excusés : 

Beyssac Thierry, Sevestre Olivier. 

 

A. Lecture du dernier compte rendu 

 

Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 

A ce sujet, Fred va essayer d’élaborer un nouveau format de compte rendu (sur Excel peut-être) afin que celui-ci soit 

plus facile à faire et que l’historique puisse y être présent. 

Il sera proposé aux licenciés de pouvoir avoir accès au compte rendu sur demande, celui-ci ne sera pas affiché au 

tableau d’affichage du gymnase. 

 

 

B. Questions diverses 

 

1. Affiliation à la ligue saison 2012-2013 : Point soldé. 

 

2. Aide pour le trésorier et secrétaire : Toujours le même problème pour trouver des remplaçants. Les postes de 

secrétaire et trésoriers seront vacants en fin de saison. Annoncer aux licenciés que le club est en danger et que l’on 

a besoin de personnes pour reprendre le flambeau. Christophe étudiera un courrier qui sera signé par l’ensemble du 

comité directeur pour valider cette demande et qui sera transmis soit en pièce jointe d’un mail ou donné à chaque 

licencié « main à la main ». 

 

3. Cous d’Aurélie : Aurélie annonce l’arrêt de son entraînement fin février 2013 ainsi que son probable départ du club 

en fin de saison. Pascal et Franck sont ils prêts à reprendre la suite à leur niveau ? 

 

4. Repas de fin de saison - Assemblée Générale : la salle Jabeneau a été retenue pour le 28 juin 2013. L’AG débutera à 

19H00, à l’issue le pot de l’amitié suivi du repas de fin de saison. Christophe se charge de du courrier officiel pour la 

réservation. 

 

5. Les clés du gymnase : Le club ne dispose pas de jeu de clefs du gymnase. David se charge de demander auprès de la 

COCOREL si cela est possible. 

 

6. Forum des associations le 31 08 2012 : Merci à Céline HERNANDEZ d’avoir aidé à la mise en place du stand. 

Expérience à renouveler. Seul bémol : le site ; il serait préférable que ca se passe au gymnase plus dédié aux 

associations sportives. 

 

 

7. Crédit Agricole : Soldé. 

 

8. DAB (Diplôme d’Animateur de Badminton) : Franck et Pascal sont très satisfait de leur stage. 

 

9. Subventions : nous sommes en attente de l’imprimé de demande de subvention de la commune de Levroux. 

 

 

BADMINTON DETENTE LEVROUX 

Chez  Fred Prevost  91 avenue du Général de Gaulle 36210 Levroux 



10. Les volants : Possibilité de faire venir la Sté GET PLAY Bourges sur nos créneaux de séances d’entraînement afin qu’il 

nous communique ses conditions de vente sur les volants et autres matériels. Un devis sera demandé auprès de 

MARCON SPORT Châteauroux. 

Essayer de jouer de plus en plus avec des volants plumes. 

Une rétrocession aux joueurs est prévue à hauteur de 50 % du prix d’achat. 

 

11. Poteaux et traçage des lignes : Poteaux et filets, David reprendra contact avec la COCOREL pour savoir en est l’achat 

des 4 paires de poteaux restant à réaliser. Le traçage des deux terrains de simple en double est toujours en attente. 

Bruno recontacte la COCOREL vendredi 25 janvier 2013. 

 

12. Compétions : Bon retour de tous les participants pour la première phase D3 

 

13. Faire connaître le club sur internet :Il existe un site dédié aux associations sportives et gratuit 

http://www.quomodo.com/votre_club_sur_le_net/creer_un_site_sport_gratuit_et_facile_-_quomodo_-
_creation_de_site.html Il faudrait quelqu’un pour le mettre en place aux couleurs de notre club et aussi 
pour le faire vivre. Redemander à Marie si elle peut aider sur ce sujet ; ou un membre du comité 
directeur ? 

  

14. Organisation d’un tournoi amical mixte : Lors d’une prochaine réunion du CODEP, donner une date pour fixer le 

tournoi : 1
er

 mars 2014. Aurélie demande à Catherine LABRUNE (CODEP) si cette date peut être envisagée. 

 

15. Tee shirts et Polos : La commande devrait bientôt être honorée. 

 

16. Organisation d’un tournoi interne : Sylvie, Philippe et Franck se réuniront pour le préparer. 

 

17. Grilles de Pâques : La « Team » HERNANDEZ s’en charge. 

 

18. Festival Excentrique et Festiv’Arts : Suite à la réunion du jeudi 10 janvier à la mairie (BDL 36 représenté par Bruno), 

la commune de Levroux propose aux associations de tenir un stand le samedi 31 août 2013 à La Tour. Une partie des 

bénéfices reviendra à l’association. Le BDL 36 va faire un courrier pour se proposer à la tenue d’une buvette (licence 

II). Pour en savoir plus sur ces manifestations, un apéro rencontre aura lieu le 9 février 2013 à compter de 18h00 à 

l’espace boutiqu’arts. 

 

19. Vacances scolaires de février 2013 ; séances d’entraînements le mardi de la première semaine et le jeudi de la 

deuxième sous réserve d’ouverture du gymnase. 

 

20. Diplöme moniteur badminton : Aurélie est intéressée pour suivre la formation de moniteur badminton (voir son mail 

du 22/01/2013 15h17). Coût de la formation : 240 euros en ½ pension et 280 en pension complète pour 2 WE. 

 

 

 

 

C. Ordre du jour de la prochaine réunion du 19 octobre 2012 

 

1.  Lecture et approbation  des vingt points de ce compte rendu ; 

2. Nouvelles questions diverses.  

 

Ajournement : 

La réunion a été ajournée à 23H15 heures .La prochaine réunion se tiendra  le mercredi 27 mars à 19h00  chez Bruno 

MARCHAIS 1, allée des Fauvettes 36110 LEVROUX. 

  

 Compte-rendu soumis par : Frédéric Prévost. 

 


