
      Vallée de l’Avre Badminton Club 

     8 rue du général De Gaulle 

28380 St Rémy sur Avre 
 
 
 

 
 

Compte rendu de réunion N°13 
 
 

Date : 02 septembre 2016 

Début de la réunion à 19h15 
 
 
Sont présents : 

Le bureau : 

M Paulins Eric (président), M Cailleux Eric (trésorier), Mme Ergan Anne, Mme Hamard Jackie, M Thierry 

Chevalier, Mme Dabremont Sabine, M Roingeau Sylvain (vice-président et coach), Melle Roingeau 

Emeline (coach adultes et communications tournois), Melle Bazire Amandine, Mme Saint Leger 

Pascaline, M Aubry Sylvain (communications tournois) 

 

Sont excusés : 

M Graviou Michel (Coach), M Humbert Jean-Luc (capitaine D2), M Sarrazin Raphaël (référent jeunes et 

coach) 

 

1. Début de saison 

Voir s’il y a possibilités d’en récupérer :  

Réponse : réunion avec Mme Violon du conseil municipal et des autres associations pour le rangement des 

locaux du fond, et en discuter. 

   

2. Forum 

Forum des associations le 10/09/16 à Saint Lubin : Sabine, Anne, Emeline et Eric seront présents, en relève 

de Jackie et de Sylvain en fin d’A-M 

Journée rentrée des clubs à Décathlon : 

Réponse : Annulée en doublon en raison du doublon du forum des associations le même jour. 

 

3. Equipe D1, D2, et vétérans 

Composer une équipe une équipe rapidement, car l’inscription est sous peu. Emeline prendra contact avec 

les joueurs du club et effectuera un sondage. Il y aura 5 matchs dans l’année. 1 Equipe Vétéran : Les matchs 

ne se font qu’en double : Par journée 2 Double Homme, 1 Double Mixte, 1 Double Femme 

1 Equipe en D1, 1 D2 et vétéran de prévues sous réserve 

 

 



4. Créneau horaire du minibad, 

Le mercredi de 16h30 à 17h30, est toujours maintenu, 6 à 7 maxi, Sylvain sera indisponible pour ce créneau, 

du mois d’octobre à environ avril, mais sera remplacé par Sabine qui se propose d’effectuer une formation 

d’animatrice et sera aidée par Sylvain, plus tard. Le créneau de 17h30 pour certains jeunes compétiteurs est 

gardé 

5. Formations 

Emeline se propose pour les formations suivantes :  

SOC : Stage de d’Organisation de Compétition, et de J A : Juge Arbitre 

Sabine : Animateur Bénévole AB1 

 

6. Tournoi du club 

La date retenue est le 19 et 19 Février 2017. Sylvain. R fait les démarches auprès de divers J A. il y aura une 

réunion fin septembre pour fixer le cahier des charges du tournoi ainsi que la présence des bénévoles 

 

7. Survêtements 

Les couleurs seront éventuellement bleues et noirs, le prix ne devra pas excéder 30 € 

8. Questions diverses 

Jackie demande un suivi des clés : A peu près toutes les personnes du bureau, ont les clés, sauf de l’entrée 

qui ne sont que 2 et relayées par l’intermédiaire du trésorier et du président du club. 

Anne demande l’âge pour les très jeunes : Sylvain. R répond 6 ans  

Eric. C demande s’il y a possibilité de trouver quelqu’un pour l’aider à la trésorerie : A voir si une personne 

se propose 

Sylvain. R demande de diffuser l’info sur la réunion pour le tournoi ainsi que le séminaire le 5 novembre. 

 

 

 

Fin de la réunion à 20H10 

 

Prochaine réunion le vendredi 18 novembre à 19H00 


