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

Compte rendu de réunion N°7
Date : 06 février 2015
Début de la réunion à 19h00
Sont présents :
Le bureau:
Mr Paulins Eric (président), Mr Cailleux Eric (trésorier), Mr Humbert Jean-uc (secrétaire)
Mme Ergan Anne (membre actif). Mme Hamard Jackie (membre actif). Mr Sarrazin
Raphaël (membre actif). Melle Bazire Amandine (membre actif)
Mr Roingeau Sylvain président du CODEP 28.
Est excusé :
Mr Graviou Michel

1.

Journée de la femme

8 mars 2015
En projet pour toutes les participantes un petit cadeau de bienvenue (Essais de gym, salon
esthétique, …)
Le créneau sera de 13H30-16H30.
Succès sur Gallardon lors d’une précédente édition (env. 30 personne)

2.

Championnat départemental jeune

14-15 mars 2015
Concerne les enfants de 9 à 18 ans
Une réunion d’information pour tous les adhérents aura lieu le 16/02 à 19h15 à OSCAR.

La buvette sera en haut, prévoir frigo, micro-onde, cafetière, bouilloire
Présence d’un stand BAD A BOUM (demander à la mairie s’ils ont le droit de vendre)
Réception VIP samedi à 18H00.
Prévoir 3 panneaux d’affichage pour les scores.
Retirer les cercles des panneaux de basket, la seule contrainte lors du remontage est d’appeler
la mairie. Le démontage est pris en charge par la mairie.
Demander pour les panneaux lumineux pour les n° de match.
Prévoir 14 cartons qui serviront aux joueurs lors des matchs pour leurs affaires + 1 carton
pour les volants usagés.
Chaque élue recevra un dossier de presse par voie postale.
Demander des stylos au credit agricole.
Demander à la mairie une chaise d’arbitre.

3.

Mini Bad

Rien de particulier.
Week-end du 20-21 mars 2015.
Le samedi de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30.

4.

Séance du lundi

Prevoir petit tournoi parent/enfant pour avril
Animation adulte un lundi soir pendant les vacances

5.

-

Questions diverses

Dimanche ouverture un peu plus tard ?

Réponse : nous restons sur les mêmes horaires.
-

Clé supplémentaire

Faire une clé pour Michel, Raphaël et Anne (Gymnase + local).

Fin de la réunion à 20H30

Prochaine réunion le vendredi 29 mai à 19H00

