
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 24 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h30 le 18/06/2015 chez 
Frédéric Prevost. 
 
Présents : 
Bonnet Aurélie, Delys Sylvie, Dozio Katy, Bugeat Justine, Caillaud Anthony, Raveau 
Philippe, Prevost Frederic. 
  
Excusés: 
Champagne Marine, Chatendeau Mickaël, Marchand Lucksana, Lardier David. 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Tournoi interne: 
Le trophée a été réalisé en bois. Katy va le patiner, Sylvie va faire faire une plaque 
mentionnant: Trophée du Déglingué. 
Deux catégories: jeunes en-dessous de 16 ans et plus de 16 ans 
 
2. Entraînements: 
L'an prochain, nous allons demander à avoir l'entraîneur une semaine sur deux le mercredi 
après-midi pour les jeunes, 5 fois dans l'année pour les adultes: octobre, novembre, janvier, 
février et mars, pour des séances de 2h comprenant une première partie d'exercices puis une 
deuxième partie de correction durant des matchs. Il faudra afficher ces dates au gymnase, les 
mentionner sur le site et par mail en spécifiant bien que ces 5 créneaux seront consacrés à 
l'entrainement. 
 
3. Volants: 
Prix des volants l'an prochain: 14€ 
 
4. Prix des licences pour la saison prochaine: 
Augmentation de 2€ pour compenser l'augmentation du coût des volants. 
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5 Créneaux jeunes: 
Ouverture du créneau aux jeunes de 6 à 15 ans. Il faudra peut-être rachetée des raquettes 
adaptées s'il y a des jeunes de 6-7 ans. 
 
6 . Sport en Indre: 
Jeudi 9 juillet prochain, sport en Indre fait étape à Levroux; Il faudra donc des volontaires 
pour animer l'atelier badminton lors de cette journée. 
 
7 . D2/D3 
La saison prochaine, il faudra que les capitaines de chacune des deux équipes rentrent dans le 
comité directeur. 
La D2 sera l'équipe "compétition", la D3 sera une équipe "découverte" pour que chacun 
puisse participer. 
 
8 . Fin de saison 2014/2015 
Jeudi 9 Juillet 
 
9. Début de saison 2015/2016 
Mardi 2 Septembre pour les adultes, mercredi 9 septembre pour les jeunes. 
Distribuer des flyers à l'école pour les jeunes dès maintenant. 
 
10 . Concours de belote: 
Katy: Essayer de réserver une date en Novembre 
 
11. Brocante affaires de sport:  
Garder l'idée pour un week-end fin juin 
 
 
 
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 21h30 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


