
            

Compte-rendu de réunion 10 

La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h20 le 27/03/2013 chez Bruno Marchais à 

Levroux. 

Présents : 
Prévost Fred, Delys Sylvie, Marchais Bruno, Rasle Christophe, Raveau Philippe, Lardier David, Filho Franck, Hernandez 
David. 
Excusés: 
Beyssac Thierry, Sevestre Olivier, Rossignol Aurélie. 

 
A. Lecture du dernier compte rendu 

 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 

B. Questions diverses 
 

1. Aide pour le trésorier et secrétaire. : Christophe à fait  un courrier qui  a été  transmis en pièce jointe d’un mail à 
tous les licenciés et affiché sur le tableau du gymnase. A ce jour aucune personne s’est manifestée pour la relève. 
 

2. Entrainement : Aurélie a terminé son entrainement. Pascal et Franck envisageront peut être des exercices avant 
l’entrainement pour la saison prochaine ou 1 à 2 séances pour cette fin de saison. 
 

3. Repas de fin de saison - Assemblée Générale : la salle Jabeneau a été retenue pour le 28 juin 2013. Il faut fournir à la 
mairie une attestation d’assurance du club pour valider cette réservation. 
 

4. Les clés du gymnase : Le club ne dispose pas de jeu de clefs du gymnase. David se charge de demander auprès de la 
COCOREL si cela est possible. 
 

5. Sport en Indre : Cette manifestation aura lieu le 11 juillet 2013 de 12h.00 à 18h00. Notre club doit fournir 2 
volontaires minimum, un mail sera envoyé à tout le monde et affiché au gymnase. Le club pourra bénéficier en 
échange d’une somme de 100 euros. 

 

6. Subventions : Fred a demandé une subvention exceptionnelle  à la commune de Levroux. Nous sommes toujours 
oubliés dans le listing de la Mairie. La Mairie de Vineuil va nous donner une aide de 100 euros. Dès réception un 
courrier sera fait pour les remercier. Pour le Conseil Général, le FAC (fond d’action rural), nous sommes en attente 
de la répartition de l’argent sur les différents clubs ou associations. Pour cette année nous abandonnons le CNDS car 
il faut un projet bien déterminé et chiffré. 

 
7. Cocorel : Les travaux de retraçage des terrains et la livraison de poteaux + filets sont terminés. Nous allons remercier 

la Cocorel par un courrier. Pour l’année prochaine nous pensons proposer des coffres avec une double fonction : 
rangement de volants, filets et bancs. Christophe se propose de fournir les matériaux. Fred  prendra des photos sur 
le modèle d’Arthon ou Brassioux. 
 

8. Les volants : Après un achat à la Sté GET PLAY  de 40 tubes (à 13.50 euros tube de 12 volants) nous constatons que 
les joueurs et joueuses apprécient la plume. Nous pensons renouveler cet achat en fonction de notre trésorerie. Un 
seau poubelle sera à disposition pour les volants foutus et un autre pour les réutilisables. 
 

9. Compétitions : Cette année  une bonne participation à la D3 avec de très bons résultats (1
er

 du classement dans la 
phase 2 du championnat) nous permet d’envisager pour la saison prochaine une D2 sous réserve d’un nombre 
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suffisant de joueurs et de joueuses. Un sondage sera fait auprès des joueurs pour connaitre le nombre d’intéressés à 
ce nouveau challenge. 
 

10. Faire connaître le club sur internet : Il existe un site dédié aux associations sportives et gratuit 
http://www.quomodo.com/votre_club_sur_le_net/creer_un_site_sport_gratuit_et_facile_-_quomodo_-
_creation_de_site.html Il faudrait quelqu’un pour le mettre en place aux couleurs de notre club et aussi 
pour le faire vivre. Redemander à la Marie si elle peut aider sur ce sujet ; ou un membre du comité 
directeur ? 

  
11. Organisation d’un tournoi amical mixte : Lors d’une prochaine réunion du CODEP, fixer une date pour  le tournoi : 1

er
 

mars 2014 ;. si cette date peut être envisagée. Christophe à fait une demande à Catherine LABRUNE (CODEP). 
réponse en pièce jointe 
 

12. Tee shirts et Polos : La commande devrait bientôt être honorée. 
 

13. Organisation d’un tournoi interne : Le tournoi est lancé : 
- Des lots seront distribués lors de L’AG du 28/06/2013 
- Philippe R demande au Conseil Général 
- David L offre des gadgets 
- David H offre des parasols 
- Get Play des tee shirts et serviettes 
- Marcon des tee shirts 
- Christophe des tee shirts 
- voir les commerçants de Levroux 

 

14. Grilles de Pâques : Les grilles ont été distribuées et la vente doit se clôturer  avant les vacances de Pâques. La 
« Team » HERNANDEZ s’en charge (réception grilles, argent et distribution des lots). 
 

15. Festiv’Arts : Le BDL 36  tiendra la buvette le 31 aout 2013 à la Tour (Levroux).Les bénéfices seront à partager avec le 
comité des fêtes (à confirmer).Nous devons nous renseigner sur le matériel et la boisson à avoir pour cette 
manifestation. Certain bénévoles sont déjà disponibles : Bruno, Francky, David H, Philippe. David Lardier va donner 
plus d’indication pour la prochaine réunion. 

 
16. Festival Excentrique : Le BDL 36  tiendra la buvette le samedi 28 septembre 2013 aux boutic’arts (Levroux) de 18h00 

à 20h00. Le dimanche 29 septembre 2013 de 15h00 à 19h00. Certains bénévoles sont déjà disponibles : Sylvie (sauf 
dimanche), Fred, Christophe…. 
 

17. Vacances scolaires de Avril  2013 ; séances d’entraînements le mardi de la première semaine et le jeudi de la 
deuxième sous réserve d’ouverture du gymnase. 

 
18. Rencontre amicale avec Buzançais : Nous avons pris la date du  jeudi 16 mai pour recevoir le club de Buzançais pour 

une rencontre amicale. 
 

 
19. Divers : le 13 juin notre créneau  ne sera pas disponible donc Céline nous propose une ballade en vélo et un cours de 

zumba suivi d’une soirée pizza (jour de passage du camion Vineuil) bonne idée à méditer. 
 

 
C. Ordre du jour de la prochaine réunion du 29 mai  2013 

 
1.  Lecture et approbation  des 19  points de ce compte rendu ; 
2. Nouvelles questions diverses.  

 
Ajournement : 
La réunion a été ajournée à 22h00 heures .La prochaine réunion se tiendra  le mercredi 29 mai  à 19h00  chez  David et 
Céline à Vineuil 
 Compte-rendu soumis par : Rasle Christophe 
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