
 

 

 
 

 
Compte-rendu de réunion 34 

 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h45 le 01/02/2017 chez Sylvie 

et Fred.  

Présents : 

Fabien Fradet, Aurélie Bonnet, Frédéric Prévost, Katy Dozio, Cédric Bayle, Sylvie Prévost-Delys, 

Mickael Chatendeau.  

Excusés: 

Justine Bugeat, Léa Dozio, Noî Marchand, Anthony Caillaud, Philippe Raveau, Bettina Firuu.  

 

 

A. Lecture du dernier compte rendu  
 

 Fred a commencé les recherches (tarifs et sociétés) pour la pose de bâches dans les 2 gymnases. Une 

autorisation sera demandée à la Cocorel, à Mr Brun pour faire venir un professionnel. IL faut une 

consultation de devis en vue d’un appel d’offre.  

 L’achat d’une machine à café type SENSEO avec un grand réservoir est a étudié (Fred et Mickaël) 

 Toujours pas de salle pour l’AG du club.  Aucune dates en juin. 

 18 jeunes sont désormais inscrits (créneau le mercredi, 33 adultes (créneaux des mardis et jeudis) 

 

     Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 

 
 

B. Bilan du tournoi amical du 27 janvier 2017  
 

 27 équipes engagées.  

 Bon déroulement du tournoi tout au long de la soirée.  

 La buvette a été suffisamment  approvisionnée.  

 Faible consommation de bière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

 Lots : 12 récompenses prévues (finalistes des 2 catégories et consolante).Majorité des lots offert par 

super U  

 Une lettre de remerciement a été envoyée à la directrice  du super U. 

 Les éco gobelets sont désormais proposés.  

 Bénéfices de la soirée : 460 €. 

 Tombola : prévoir un lot plus avantageux exemple chèque cadeau sportif. 

 Si possible maintenir des poules de 4 ou 5 équipes. les joueurs ont été satisfaits de jouer au moins 3 

matchs. 

 Points négatifs : oublie d’envoi d’un courrier d’invitation à la commune.  

 Prévoir le deuxième gymnase pour les échauffements dès qu’il sera disponible.  

 Prévenir Joël Morin pour faire un article pour la NR. 

 

 
 

 BADMINTON DETENTE LEVROUX 
 



C. Tournoi doubles hommes et doubles dames du 25 mars 2017 

 
 Inscription de 24 équipes femmes et 24 équipes hommes.  

 Fred prépare la maquette pour la diffusion dans les clubs. 

 Fred fera la liste d’engagement des joueurs. 

 Mickael et Cédric feront les tableaux des matchs.  

 Clôture des inscriptions le 20 mars2017. 

 Lancement des invitations dans  les clubs le 15 février 2017, relance 3 semaines plus tard.  

 Prix de l’inscription 5 € par joueur. 

 Préparation de la maquette : date, nombre d’équipes maxi, catégorie NC à R, prix, horaires, nombre 

d’équipes sortantes par poule ,nombre  de tableaux ,2  gymnases jumeaux sur le même site , nombre de 

terrains, buvette , règlement interne ,adresse mail du club, date des réponses , coordonnées d’un 

responsable , feuilles d’inscription  …… 

 Demander la banderole de Super U. 

 Katy demandera des pains de mie auprès de Barilla.  

 Un mail sera envoyé aux joueurs de notre club pour connaitre le nombre de bénévoles pour aider au bon 

déroulement de la soirée.  

 

D. Informations diverses  

 
 Adresse G Mail :  

- Fred gère les mails des tournois adultes. 

- Katy gère tout ce qui concerne les jeunes.  

- Anthony et Sylvie ouvriront les autres. 

 Un calendrier d’alertes (tableau de bord) sera mis en place afin de ne pas oublier les évènements 

majeurs : 

- Subventions 

- Réafiliation du club 

- Dates importantes à faire connaitre à la mairie/cocorel. 

- Salle pour l’AG  

- ….... 

 Doit-on changer les dates pour le bilan :   

- Clôturer au 31 juillet ? 

- AG en septembre ? 

 Katy demandera à Catherine Labrune (CODEP) plus d’interventions de Sylvain l’entraineur des jeunes. 

 A savoir que toutes les manifestations se déroulant dans les gymnases sont couvertes par l’assurance du 

club ainsi qu’une manifestation exceptionnelle (hors contexte sportif) est couverte pour l’année.  

 Mickael fera une demande de devis auprès du crédit agricole pour assurer le contenu des coffres banc.  

 

E. Ordre du jour de la prochaine réunion  

 
1. Prochaine réunion programmée le 08/03/2017 

2. Mise en place du tournoi double homme et double dames du 25 mars 2017. 

3. Questions diverses. 

 

Ajournement:  

 
Réunion ajournée à 22h20 

 

Compte-rendu soumis par Sylvie Prévost-Delys, secrétaire. 


