
 

 

 
 

 
Compte-rendu de réunion 35 

 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 20h00 le 08/03/2017 chez Anthony 

Caillaud.  

Présents : 

Fabien Fradet, Frédéric Prévost, Katy Dozio, Cédric Bayle, Sylvie Prévost-Delys, Anthony Caillaud.

  

Excusés: 

Justine Bugeat, Léa Dozio, Noî Marchand, Philippe Raveau, Bettina Firuu, Aurélie Bonnet.  

 

 

 

A. Lecture du dernier compte rendu  
 

 

 L’achat d’une machine à café type SENSEO avec un grand réservoir. 

 Toujours pas de salle pour l’AG du club.  

 

 

     Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 

 
 

B. Tournoi double hommes et double dames du 25 / 03 /2017  
 

 A ce jour aucune inscription. 

 Lundi 13 mars dernière relance aux clubs. 

 Pour le moment 7 bénévoles pour  l’organisation. 

 Si on réitère l’année prochaine privilégier un dimanche en journée.  

 Annulation du tournoi si moins de 24 équipes engagées. 

 Demander la banderole de Super U. 

 Lots : paniers garnis achetés par le club. 

 

 

C. Tour de l’Indre mardi 18 juillet 

 
 Apparemment aucun licencié du bureau disponible pour cette date. 

 Un mail sera envoyé aux autres licenciés et aux absents  lors de la réunion pour savoir si quelqu’un  

peut se libérer de 14h à 18 h.  

 

 

 
 

 BADMINTON DETENTE LEVROUX 
 



D. Informations diverses  

 
 Se positionner pour organiser une porte ouverte adultes et jeunes, idéalement début septembre (le 9 ou 

le 16), voir si le gymnase serait libre à ces dates là .  

 Stage clud proposé par le codep : demander plus d’informations sur les modalités. Katy posera la 

question à Catherine Labrune. 

 Envisager un nouvel entraineur pour la saison prochaine afin de l’avoir chaque mercredi. 

 Anthony souhaite faire un sondage anonyme par mail auprès des joueurs et des parents des jeunes pour 

connaitre le ressenti de chacun afin d’améliorer ce qui ne va pas.  

.  

 

E. Ordre du jour de la prochaine réunion  

 
1. Prochaine réunion non programmée à ce jour.  

2. Questions diverses. 

3. Bilan du questionnaire proposé par Anthony. 

 

Ajournement:  

 
Réunion ajournée à 21h30 

 

Compte-rendu soumis par Sylvie Prévost-Delys, secrétaire. 


