
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 19 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 20h15 le 09/09/2014 au 
gymnase de Levroux. 
 
Présents : 
Bonnet Aurélie, Prevost Frederic, Delys Sylvie, Dozio Katy, Bugeat Justine, Lardier David, 
Caillaud Anthony, Champagne Marine, Marchand Lucksana, Chatendeau Mickaël. 
 
Excusés: 
Raveau Philippe. 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Créneau jeunes: Premier entraînement le mercredi 17 septembre avec : Katy, Marine, Noï, 
Mickaël et Sylvie. 
Katy et Marine : Distribution de flyers devant le collège vendredi 12/09 
 
2. Formation DAB : 3 formations au diplôme d’animateur badminton sont envisagées cette 
année, notamment pour l’encadrement des créneaux jeunes. Ces formations seront 
entièrement prises en charge par le club. 
Anthony, Katy, Marine : Remplir feuille d’inscription rapidement pour être sûrs de pouvoir 
bénéficier de cette formation.  
 
3. Entraîneur du CODEP : 
Fred a envoyé le planning prévisionnel des entraînements à Catherine Labrune. On attend son retour 
pour savoir si Sylvain est disponible aux dates demandées. 
Pour les personnes ne souhaitant pas bénéficier des services de l’entraîneur, il a été proposé de leur 
laisser deux terrains libres. Cette proposition a été refusée, nous afficherons le planning des 
entraînements au gymnase, le diffuserons sur internet. Ceux qui ne souhaitent pas participer aux 
séances d’entraînement ne viendront pas les jours où Sylvain est présent ou viendront à partir de 
21h30. 
Justine et Fred : Dès que les dates d’entraînement seront validées, les communiquer au licenciés via 
site, mail et panneau d’affichage du gymnase. 
Katy : Demander Sylvain, au moins une fois par mois pour les jeunes. 
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4. Réunion du CODEP : Samedi 13/09/2014 
Anthony et Marine y représenteront notre club. 
 
5. Compétition : Cette année encore, nous inscrivons une équipe en D2 et une en D3.  
Anthony et Marine : Inscrire ces deux équipes lors de la réunion du CODEP 
 
6. Tournoi amical mixte : Vendredi 20 ou 27 mars 
Anthony et Marine : Fixer la date au niveau du CODEP 
Katy : Réserver le gymnase à cette date 
 
7. Créneaux du dimanche:  
Katy : Demander un planning des créneaux du dimanche à la Cocorel pour pouvoir s'organiser 
pour l'an prochain et récupérer la clé du gymnase. 
 
8. Festiv’Arts : Très peu de bénéfices engrangés cette année npar la buvette de Festiv’Arts, il 
va donc falloir trouver un autre moyen pour gagner de l’argent. Katy a proposé l’organisation 
d’un tournoi de belote. 
Katy : Voir s’il est possible de réserver la salle des fêtes de Levroux un samedi soir entre 
novembre et février. 
 
9. Equipement : Il serait bien de refaire floquer des maillots, serviettes, survêtements ou 
autres… au couleur du club pour représenter le BDL 36 notamment lors des compétitions. 
 
10. Pot de rentrée : Jeudi 18 Septembre 
Le club fournit rosé-pamplemousse, jus d’orange, coca et gâteaux apéro 
Justine : Envoyer un mail pour prévenir les joueurs 
Katy, Fred, Sylvie, Mickael : Vérifier si on a tout ce qu’il faut en quantités suffisantes 
 
 
 
C. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des points de ce compte-rendu. 
2. Répartition des tâches en commissions (internet, volants, achats, tournoi interne, tournoi 
externe, entraînements jeunes etc…) et répartir les membres du bureau dans ces commissions 
en fonction de ce qui les intéressent.  
3. Nouvelles questions diverses. 
 
 
 
Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 21h 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


