
 

 

 
 

 
Compte-rendu de réunion 36 

 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 20h00 le 12/06/2017 chez Sylvie 

et Fredéric Prévost.  

Présents : 

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

Chatendeau, Philippe Raveau.  

Excusés: 

Anthony Caillaud , Justine Bugeat, Noî Marchand, Aurélie Bonnet.  

 

 

 

 

A. Lecture du dernier compte rendu  

 
  Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 

 
 

B. Entrainement commun Adultes Jeunes Parents  
 

 

 Date : mardi 4 juillet 2017. 

 Organisation de la soirée :              20h /21h30 matchs 

21h30 / 22h30 : casse-croûte, verre de l’amitié 

 Katy fera l’invitation pour les parents des jeunes.  

 Fred demandera au tennis si l’on peut disposer du gymnase à compter de 19h30 afin de commencer les 

maths plus tôt. 

 Chacun confectionnera un met sucré ou salé et le club fournira le pain, le fromage et les boissons. 

 Un mail d’invitation  sera envoyé à tous. 

  

 

C. Entrainement des jeunes le mercredi  

  
 Si possible avoir un maximum Sylvain Caillaud du CODEP et jongler avec l’entraineur de 

Valençay Sylvain Feuillade (idéalement 2 mercredis l’un et 2 mercredi l’autre). 

 L’entraineur pour une année coute au club environ 1300 €. 

 Les plus grands jeunes pourront venir à l’entrainement du soir jusqu’à la fin de l’année.   

 

 

 
 

 BADMINTON DETENTE LEVROUX 
 



D. Assemblée générale  

 
 L’AG aura lieu le jeudi 14 Septembre 2017 au Gymnase à 20 h. 

 Réunion de préparation de l’AG semaine 35 ou 36.  

 L’entrainement aura lieu après pour ceux qui le souhaiterons ainsi qu’un verre  de l’amitié. 

 2 membres du bureau ont déjà mentionné qu’ils démissionneront lors de la prochaine  AG : Anthony 

Caillaud , Président et Sylvie Prévost-Delys , secrétaire . Ces postes seront  donc à pourvoir.  

 La licence des jeunes va augmenter et passer à 80 €  mais ils auront tous un tube de volants. A savoir 

que le club ne gagne pas d’argent sur la licence des jeunes.   

 

 

E. Informations diverses   

 
1. Invitation des clubs de Buzançais et de Chabris le mardi 11 juillet.  

                            - Fred lancera les invitations par mails  

                            - Le club et les joueurs présents apporteront leurs contributions culinaires  

2. Fin août des flyers seront déposés dans  les boites à lettres de Levroux, dans les mairies et 

commerces des communes du canton. 

                         - cette distribution sera faite par binômes.  

                         - Phiphi fait la trame du flyer pour la soumettre  au bureau avant impression. 

                        - flyer format A5 

3. Fin des entrainements le mardi 11 juillet. (ou semaine suivante : en attente de courrier Cocorel)  
4.  Reprise des entrainements le mardi 5 septembre.  
5. Une sortie vélo sera peut être proposée par Fred  fin juillet (suivant disponibilités et météo) 

 

 

Ajournement:  

 
Réunion ajournée à 21h00 

 

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


