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

Compte rendu de réunion N°17
Date : 21 avril 2017
Début de la réunion à 19h10

Sont présents :
Le bureau :
Mr Paulins Eric (président), Mme Dabremont Sabine, Mr Roingeau Sylvain (vice-président et
coach), Mr Cailleux Eric (trésorier), Mme Ergan Anne, Mr Graviou Michel (Coach), Mr Sarrazin
Raphaël (référent jeunes et coach), Mr Humbert Jean-Luc (capitaine D2).
Sont excusés :
Mr Thierry Chevalier, M Aubry Sylvain (communications tournois), Mme Hamard Jackie, Melle
Roingeau Emeline (coach adultes et communications tournois), Mme St Leger Pascaline.
Ouverture de la réunion par Sylvain Roingeau :
1. Bilan du tournoi du club
Question au trésorier : Quel est le bénéfice du tournoi, toutes déductions faites ? celui-ci
s’élève à environ 846 €, ce qui n’est pas mal, pour notre premier tournoi privé, une remise
de 300 € sur les bons d’achats a été effectué par Lardes sport. Céline, avec les autres
bénévoles ont bien géré la buvette, ainsi que son ravitaillement. Le système des cartes de 5
€ et 10 € est à renouveler a tous les tournois. Coté, buvette et massage, une bonne
impression par les participants. Coté résultat, impeccable : avec 2 sorties par poule, qui a fait
un succès. Emeline et J-Charles ont fini premier du tournoi de leurs catégories. Des nouveaux
compétiteurs du club se sont révélés : Loïc, Diégo ; Anthony. Bref, un bon résultat de ce
côté-là. Pour le prochain tournoi, déterminer la date, à voir après les vacances scolaires.

2. Créneau jeunes
Sylvain demande s’il y a possibilités d’avoir d’autre créneaux : il y a une saturation a tous les
niveaux, le mercredi de 17 h 30 à 19 h30, il y a encore une possibilité d’accueil. Le minibad
reste à l’horaire habituel. Voir pour faire faire des formations, afin d’animer et aider les
coaches
3. Tarifs 2017-18 et AG
Augmentation d’un euro pour tous les tarifs en vigueurs. La date de l’AG a été décidé au
vendredi 16 juin à 19 heures, sans modification demandée à la réunion du 10 février. Il

faudra réserver la salle Amélie Mauresmo. Eric P demande quelles récompenses cette année ?
Plusieurs idées sont débattues, coupes pour les jeunes, et les équipes, ainsi que des bons
d’achats pour certains jeunes. Raphaël et Michel doivent faire une liste pour les récompenses,
et prévenir les parents d’être présent le jour de l’A G. Les convocations seront expédiées par
courriers, sms et emails. Se sont proposés, Sylvain, Sabine, Eric, Eric pour le publipostage
des enveloppes et lettres.
4. Statuts du club
Rien de nouveaux concernant les statuts du club, recherche 3 postes concernant le bureau.
Contractualisation et demande des étoiles du club ont été effectuer par Sylvain.
5. Questions diverses
Une remarque de Sabine, concernant le tournoi de Dreux : ils sont que 2, du club à être
présent. Raphaël, viendra aider un peu (entre deux), car il participe au tournoi. A été rappelé
que les bénéfices du gymnase Viollette, reviendront au club. Seulement que le samedi, il faut
au moins 6 personnes. Il faut du matériel, micro-ondes, cafetières. Renvoie de mails.
Positionnement du club sur TDJ, Championnat Départemental Vétéran, réserver la salle
week-end de juillet, auprès d’OSCAR.
Remarque Eric C : Arrête comme trésorier.
Est-il possible de refaire des clés de l’entrée d’OSCAR, Eric s’est renseigné à la cordonnerie
de Leclerc, il est possible pour 60 €, qui seraient pris en charge par le club, à condition
d’avoir le code. A voir avec la mairie.
Raphaël pose les questions suivantes :








Concernant la tenue pour les interclubs ? La couleur et le style sera déterminé par le
bureau. Thomas Ramos attend le nouveau bureau pour faire un devis. Une
participation financière sera faite par divers entreprises : GECI, Peugeot, Mira et peutêtre Thomas Ramos (TITOS PAINT).
Peut-on changer de volants plumes ? les RSL blancs plumes ne résistent pas, les
rouges ainsi que Dunlop oui, avoir avec d’autres clubs pour avoir des prix afin de
réduire les prix.
Possibilités de s’agrandir encore plus ? réponses : nous pensons que 125 à 130
licenciés, n’est déjà pas mal et que nous sommes dans le top 5, 4eme exactement du
département.
Remplacement de Raphaël en début de l’année prochaine pour cause d’indisponibilité.

Et pour finir, bonnes prestations de toutes les équipes engagées ainsi que les jeunes.

Fin de la réunion à 20H40

Prochaine réunion déterminée par le nouveau président

