
Réunion de bureau – Badminton – vendredi 28 août 

 

Une réunion du bureau élargi s’est déroulée, comme convenu, le vendredi 28 août à la salle Dexet du 

Palais sur vienne. 

Ci‐après les points abordés lors de cette réunion. 

1 – Qui fait quoi ? 

Présidente :  Sylvie  –  Vice  président :  Jonathan  –  secrétariat :  Thierry  –  Trésorerie :  Mireille  – 

inscription aux tournois : Raphaëlle et Quentin – Site  internet : Laetitia – Inscription des adhérents : 

Franck, Katia, Aurélie  ‐   Organisation des  tournois du club :  tout  le monde un petit peu – Relation 

Codep et  ligue : Patrick – Tournoi du Palais : Nicolas – Responsable  interclub : Thibault et Maryse – 

Vente des volants : Aurélie. 

Un trombinoscope du bureau sera mis en ligne dès que possible 

2 – Les maitres des clés : 

Les 2/3 clés de Marcheissoux : Aurélie, Franck (Patrick en réserve avec les clés du judo) 

Les 5 clés de Maison rouge : Aurélie, Yves, Patrick, Jonathan ou Kévin, Damien ou Quentin. 

3 – Les créneaux : reconduction presque à l’identique… 

Lundi, mercredi,  jeudi et  le dimanche de 10h à 12h à maison rouge pour  le moment et peut être à 

Marcheissoux en fonction de la disponibilité des gymnases sur ses créneaux là. 

4 – Nombre de licenciés : On monte…. 

Le bureau accepte de passer de 90 à 100 licenciés maximum. 

5 – Les inscriptions et les nouveaux arrivants : 

La date butoir pour remettre son dossier COMPLET d’inscription est fixée au 15 octobre 2015. 

Les nouveaux arrivants peuvent réaliser 2 ou 3 séances avant de demander une inscription. 

6‐ Le prix 

Le prix ne change pas : 30 euros pour la section, une cotisation de 20 euros par famille pour l’amicale 

et 45.62 euros pour la licence professionnelle de badiste… soit 95.62 € pour un compétiteur et 50 € 

pour un loisir. 

7 – nouveau site internet 

Laetitia a mis en place un nouveau site internet plus convivial afin de recenser tous les éléments de la 

vie du club : photos, documents, tournois… http://alpb.clubeo.com  

 



 

8 –Inscription aux tournois 

Avec  la mise  en  place  du  nouveau  site,  ci‐joint  la  nouvelle  procédure  pour  les  inscriptions  aux 

tournois : 

1. Création des gmail par Raphaëlle et Quentin,  
2. La documentation (règlement, plaquette...) ainsi que le lien gmail des tournois sont envoyés 

à Laetitia,  
3. Cette dernière met en  ligne  tous ces éléments sur  le site http://alpb.clubeo.com (Rubrique 

Compétitions / Inscription aux tournois) [comme la saison dernière où tout était en ligne sur 
le site de l'Amicale du palais),  

4. Nouveauté  cette  année  :  Après  mise  en  ligne,  Laetitia utilise  la  boite 
alpbad87@gmail.com pour  envoyer  un  seul  mail  indiquant  aux  compétiteurs  la 
publication  des  derniers  tournois  sur  la  page http://alpb.clubeo.com/page/inscriptions‐
aux‐tournois.html. Ceci afin que  les  joueurs soient  informés de  l'ouverture des  inscriptions 
et puissent récupérer la doc et s'inscrire en ligne. 

5. Raphaëlle et Quentin  récupèrent  les  inscriptions pour  les envoyer au  club organisateur du 
tournoi (avec le règlement généralement) 

Attention : Merci de respecter les dates d’inscriptions fixées dans les mails et penser à vous 
inscrire de votre côté si vous jouez avec un joueur extérieur au club.  

Les vainqueurs de tournois n’oublient pas d’envoyer un mail sur la boite générique du club. 

9 – Les volants 

Nous passons sur des volants Babolat bleu. Le prix d’achat est à confirmer. La boite sera revendue 10 

€ aux adhérents du Palais et à prix coutant aux extérieurs.  

10‐ Participation du club aux tournois 

La participation du club aux tournois est de 60 € par joueurs compétiteurs. Le changement est que, 

par contre, toutes les boites seront à acheter par les joueurs (entrainements et tournois) afin de ne 

pas être déficitaire en fin d’année. Les volants pour les interclubs restent fournis gracieusement par 

le club. Le montant de cette participation pourra être revu à la hausse ou à la baisse en fin d’année 

en fonction de  la trésorerie disponible. Cette possible variation sera mentionnée dans  le règlement 

du club. 

11 – Entraînements 

Les entrainements sont reconduits cette année. Ils pourront se dérouler le jeudi à partir de 20h00 et 

certain mercredi  soir  pour  les  débutants.  La  cadence  des  entraînements  réalisés  par  Thibault  et 

Jonathan sera précisée dans  l’année en  fonction des  joueurs  intéressés et de  la disponibilité des 2 

entraineurs maison. 

 

 



12 – Relation interne 

Il  est proposé une  journée  « rencontre »  le  8 novembre  2015  afin de  faire  connaissance  avec  les 

nouveaux  joueurs  du  club  (demande  à  faire  à  la mairie). Un  tournoi  interne  et  un  repas  restent 

programmer le 1er dimanche de janvier. Il est important de bien accueillir les nouveaux arrivants. 

 

13 – gestion des créneaux en cas de surpopulation sportive 

Le  constat  est  fait qu’à  certains  entraînements de nombreux  joueurs  attendent  sur  les bords des 

terrains pour pouvoir    jouer  (notamment  le  lundi  lors de  l’ouverture aux extérieurs et pendant  les 

périodes de vacances).  

Il est acté par  le bureau que si une dizaine de  joueurs sont en attente sur  le bord des  terrains,  les 

matchs  se  dérouleront  sur  la  base  d’un  SEUL  set.  Les  membres  du  bureau  s’engagent  à  faire 

respecter cette règle. 

 De  plus,  les  membres  du  bureau  s’engagent  à  informer  les  joueurs  extérieurs  des  horaires 

d’ouvertures et que  le principe de base  reste  le mélange des  joueurs et non  la  location de  terrain 

pour une soirée. 

14 – Tournois du Palais 

Le bureau approuve la reconduction du tournoi sénior sur 3 jours (et si possible sur un seul site). 

Les JA pressentis sont Emmanuelle et Céline (+ un remplacement pour ne pas la mobiliser 3 jours) 

La règle de  favoriser  les extérieurs pour participer aux  tournois afin de  faire rentrer de  l’argent au 

club  reste en place :  seront pris en priorité  les extérieurs,  les duos « Palais  / extérieurs » puis des 

paires  du  Palais  pour  combler  les  tableaux.  En  cas  de  choix  sur  les  paires  du  Palais  à  inscrire    la 

présidente et le vice‐président trancheront. 

Les joueurs du Palais pourront s’inscrire que sur un seul tableau au départ. 

Le règlement du tournoi précisera que l’inscription au tournoi vaut droit à l’image pour le club. 

15 ‐  Interclubs 

Les  joueurs,  lors  de  leur  demande  d’inscription,  indiqueront  leur  choix  de  participer  ou  pas  aux 

interclubs du Palais. Ils soumettront un vœu de niveau (R1 – D1 – D2 – D3 – Loisir) qui sera étudié par 

Maryse  et  Thibault  (responsables  des  interclubs).  Ces  2  responsables  pourront,  en  tant  que  de 

besoin, faire appel à des membres du bureau afin de conforter leur choix d’équipes. 

Il est rappelé que,  lors des  interclubs  ,  les  joueurs sont à disposition du club et  jouent pour  le club 

(possibilité  d’être  remplaçant,  de  ne  jouer  qu’un  match,  d’être  opposé  à  un  joueur  évoluant 

nettement au‐dessus….) mais c’est pour le club. 

  

 


