
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 22 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h15 le 07/01/2015 à la 
salle de réunion des Boutiqu’Arts. 
 
Présents : 
Bonnet Aurélie, Delys Sylvie, Dozio Katy, Bugeat Justine, Caillaud Anthony, Champagne 
Marine. 
 
Excusés: 
Chatendeau Mickaël, Marchand Lucksana, Raveau Philippe, Prevost Frederic, Lardier David. 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Organisation du Tournoi Double Amical Mixte:  
 
 

Justine : Envoyer un mail pour  
- convier les équipes de Levroux souhaitant participer au tournoi 
- solliciter l’aide des licenciés pour l’organisation de la soirée (fourniture de la 

buvette, installation/rangement du gymnase, tenue de la buvette, table de marque) 
Demander une attestation d’assurance. 
 
Marine : Courses 
 
Katy : Préparer 4 lots, un pour chaque équipe finaliste (tournoi et consolante) comprenant 
chacun un cadeau femme et un cadeau homme. 
Récupérer tables, bancs, sono. 
 
Anthony : Frigo 
 
Sylvie : Tombola 
 
Aurélie : Aller voir chez Flotec si on peut avoir des lots. 
Acheter une caisse pour le club. 
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2. Organisation d'une brocante consacrée aux affaires de sport: Emplacement payant + buvette 
sur place. 
Katy: Faire une demande auprès de la Cocorel pour réserver le gymnase en juin. 
Aurélie : Vérifier la disponibilité du gymnase en juin pour fixer une date. 
 
 
3. Créneaux du dimanche: des créneaux à partir de février 2015. Il faudra un responsable 
chaque dimanche pour ouvrir le gymnase. 
Justine : envoyer un mail aux licenciés pour savoir si ce créneau les intéresse et trouver un 
responsable pour chaque créneau. 
 
4. Equipement : Nous avons choisi les polos noir/bleu et jaune. Le logo du déglingué sera 
jaune. 
Aurélie : consulter les licenciés pour savoir qui est intéressé. 
 
5. Soirées à thème:  
Jeudi 22/01: Le club offre la galette (à réserver chez Salingre). 
 
 
 
 
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 20h40 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


