
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 18 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h15 le 24/07/2014 à la 
salle de réunion des Boutiqu'arts. 
 
Présents : 
Bonnet Aurélie, Prevost Frederic, Delys Sylvie, Dozio Katy, Bugeat Justine, Lardier David, 
Caillaud Anthony. 
 
Excusés: 
Raveau Philippe, Champagne Marine, Marchand Lucksana, Chatendeau Mickaël. 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Créneau jeunes: Nous avons obtenu un créneau dans le gymnase pour les jeunes. Nous 
accueillerons donc les jeunes (au maximum 24)  nés entre 2000 et 2005, le mercredi de 17h à 
18h30.  
 
Justine : Demander des volontaires pour encadrer ces créneaux. 
Justine : Faire des flyers pour le créneau jeunes 
Katy : Imprimer les flyers et les distribuer chez les commerçants dans un premier temps, dans les 
écoles du canton, collèges et boites aux lettres fin août. 
Katy : Modifier le règlement intérieur pour y inclure les jeunes (demander de l’aide à Catherine 
Labrune) 
Katy et Sylvie : Vérifier l’état du matériel au gymnase (raquettes et volants plastiques). Demander à 
Catherine Labrune s’il est possible d’avoir des raquettes spéciales avec un manche plus court. 
 
 
2. Entraîneur du CODEP : 
Katy : Demander Sylvain une fois par semaine (une semaine le mardi, puis le jeudi de la semaine 
suivante) du 15 octobre à fin mars pour les adultes, au moins une fois par mois pour les jeunes. 
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3. Traçage du gymnase vert : 5 terrains de badminton seront tracés dans le deuxième gymnase 
au premier semestre 2015. 
 
4. Licences 2014/2015:  

• Prix des licences adultes = 80 € (un tube de volants inclus) – 2ème licence adulte à 75€ 
• Prix des licences jeunes : 62 € 
• Ajouter une mention concernant le droit à l'image (diffusion de photo sur internet) sur 

les licences pour la saison prochaine. 
 

Justine et  Katy : Revoir le flyer pour les créneaux adultes et le diffuser. 
Justine : Envoyer par mail les documents pour la prise de licence. 
 
5. Début de saison: Mardi 02 Septembre 
Justine : Annoncer la date aux licenciés de la saison dernière. Affiliation à faire sur Poona. 
Fred : Solliciter Jérôme Dureau pour les certificats (si possible le 09 septembre). 
 
6. Créneaux du dimanche:  
Katy : Demander un planning des créneaux du dimanche à la Cocorel pour pouvoir s'organiser 
pour l'an prochain. 
 
7. Festiv’Arts : Le club s’est à nouveau engagé à tenir une buvette dans le cadre de 
Festiv’Arts le Samedi 30 Août à Levroux à la tour. 
Katy : Commander la boisson chez le caviste de Levroux. Lui demander de nous fournir le 
stand. Si possible, demander des bouteilles plutôt que des canettes pour le coca, orangina 
etc… Demander à David Hernandez s’il peut nous prêter un frigo pour la journée. 
Justine : Demander des volontaires pour tenir la buvette et installer le stand. 
 
 
 
 
 
C. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des points de ce compte-rendu. 
2. Nouvelles questions diverses 
 
 
 
Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 20h30 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


