
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 25 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h30 le 02/09/2015 aux 
Boutiqu’Arts 
 
Présents : 
Chatendeau Mickaël, Marchand Lucksana, Delys Sylvie, Dozio Katy, Bugeat Justine, Raveau 
Philippe, Prevost Frederic. 
  
Excusés: 
Champagne Marine, Bonnet Aurélie, Caillaud Anthony. 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Tenues : 
Sylvie récupère les maillots déjà distribués et les fait floquer devant avec un petit logo BDL 
36. Ce sera également l’occasion de proposer à ceux n’ayant pas acheté de tenue et aux 
nouveaux licenciés de passer une nouvelle commande. 
 
2. Travaux gymnase : 
Il faut faire un calendrier au plus vite avec le tennis afin de savoir quand nous aurons le 
gymnase pour les entraînements (créneaux du mardi, jeudi et dimanche). 
Katy doit contacter le club de tennis pour que l’on se mette d’accord. 
Il sera également proposé aux licenciés, quelquefois dans la saison, pendant les créneaux où 
nous n’aurons pas le gymnase d’aller s’entrainer avec les clubs voisins : Buzançais, Saint 
Maur, Brassioux etc… 
 
3. Licences : 
Dante imprime les papiers à distribuer aux licenciés. 
Lorsque les papiers seront retournés, il faudra demander qui veut ou ne veut pas recevoir le 
magazine. En effet, il est payant et n’est pas utile à tous le monde, d’autant que chaque 
licencié le reçoit même s’il y a plusieurs licenciés sous le même toit… Récupérer les 2€ de 
chaque personne qui ne souhaite pas recevoir ce magazine permettrait de gagner un peu sur la 
part club sans augmenter le coût de la licence. 
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4. Tournoi interne: 
Notre tournoi interne ayant été annulé en fin de saison dernière en raison de la canicule, nous 
proposons de le remplacer par un « Tournoi découverte » auquel les nouveaux inscrits 
pourront participer. La date proposée pour ce tournoi est le dimanche 11 octobre. 
Katy : Vérifier si le gymnase est libre 
 
5. Matériel du club: 
Acheter des grips afin de remettre en état les raquettes prêtées par le club aux licenciés. 
 
6 . Concours de belote: 
Katy: Essayer de réserver une date un samedi soir en Novembre 
 
7 . Dates de nos manifestations 
TDJ : Avril 
Double mixte : Fin Janvier 
Assemblée Générale : Vendredi 17 Juin 
Tournoi Interne : 3 Juillet 
 
Valider ces dates avec la cocorel (AG et tournoi interne) ou le CODEP (réunion du 12 
septembre) 
 
 
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 


