Vallée de l’Avre Badminton Club
8 rue du général De Gaulle
28380 St Rémy sur Avre

Compte rendu de réunion N°16
Date : 10 février 2017
Début de la réunion à 19h15

Sont présents :
Le bureau :
M Paulins Eric (président), Mme Hamard Jackie, Mme Dabremont Sabine, M Roingeau Sylvain (viceprésident et coach), Melle Roingeau Emeline (coach adultes et communications tournois),

Sont excusés :
M Graviou Michel (Coach), M Humbert Jean-Luc (capitaine D2), M Sarrazin Raphaël (référent jeunes et
coach), Mme Ergan Anne, M Thierry Chevalier, M Aubry Sylvain (communications tournois), M Cailleux
Eric (trésorier)

1. Tournoi
Sylvain propose l’achat d’un appareil à hot dog, adopté à l’unanimité. Il n’y aura pas de salade à la vente de
la buvette. Les horaires du tournoi sont le samedi de 9 h 00 à environ 19 h 30 et le dimanche de 8 h à 17 h
00 environ. Une liste des courses a été établi par Eric.P et transmise au centre Leclerc et une liste à prévoir
en fonction du stock du club (assiettes, gobelets, cartouches d’encre, etc..), achat prévu chez Promocash. Un
résumé des inscriptions, pour un montant de 2214 €, viennent en dépenses : les (200) verres et leurs
gravures pour 212 € (1,22 € le verre) et les bons d’achats pour 1105 € en collaboration avec la société
Lardes. Il y aura le même système de paiement que les RDJ et TDJ, par carte de 5 € et 10 €. Sylvain
demande des séparateurs pour la chambre d’appel, Eric.P va se renseigner auprès du tennis de table
(VATT).
2. Volants et matériels
Achats de volants nylon Mavis 300 et des échelles d’agilités qui ont disparue.
3. Equipe D1, D2, et vétérans
D2 et vétéran tout se passe bien objectif : 3/5
D2 de Jean-Luc 3eme ; D2 de Raphaël 1eme
Sylvain demande à voir, pour un créneau (19 h00) supplémentaire pour compétiteur, avec la mairie.

4. Changement de jour concernant l’AG
Eric.P demande si l’on change le jour de l’AG, plus de monde serait là ?. Il a été proposer le samedi aprèsmidi, ou garder le vendredi soir. Sylvain.R propose le dimanche matin sous forme de tournoi suivi d’un
barbecue, en fonction du temps sauf le 4 et 5 juin. A voir à la prochaine réunion.
5. Élection du nouveau président pour la saison prochaine.
Eric P à confirmer qu’il arrêtait comme président la saison prochaine, et par la même occasion Eric .C par
l’intermédiaire du président, donne 2 possibilités, soit il continue, mais il faudrait un adjoint, soit quelqu’un
se présente comme trésorier/e et il arrête.
8. Questions diverses
Sans

Fin de la réunion à 20H30

Prochaine réunion le vendredi 21avril 2017 à 19H00

