
               

Compte-rendu de réunion 03 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 20h20 le 22/09/2011 au gymnase de Levroux. 

Présents : 
Rossignol Aurélie, Prévost Fred, Filho Franck, Delys Sylvie, Marchais Bruno, Rasle Christophe, 
, David Bertrand, et Céline Mery, Beyssac Thierry. 
Excusés: 
Poitevin Charles, Hernandez David . 

 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le compte rendu a été commenté et approuvé. 
 

B. Questions diverses 
 

1. Chéquier ?  Fred  à récupérer le chéquier auprès du Crédit Agricole de Levroux et va pouvoir dés à présent 
enregistrer les licences. 

2. Inscription FD ? Nous sommes officiellement inscris auprès de la FD. 
3. Réunion du CODEP ? Aurélie se propose de participer à la réunion du 24/09/11 des clubs du département 

et d’être notre porte parole, nous décidons d’engager des équipes en RIL. Il faut minimum 2 garçons ,2 
filles nous comptons sur vous pour vous inscrire. 

4. Subvention Mairie ? En Attente (ça se précise) 
5. Sponsor ? Fenioux  réclame une facture rapidement pour verser les 150 euros .un don de 150 euros. 
6. Tableau d’affichage et Tampon ?  Un courrier pour une demande de pose d’un tableau d’affichage BDL36 

sera fait par Christophe auprès de la communauté de commune .La fabrication est offerte par Photos 
Louis Châteauroux et La pose par la commune de Levroux (Patoche).Christophe demande un prix pour un 
tampon BDL36. 

7. Inauguration du club ? Aurélie doit rencontrer Catherine Labrune  du CODEP pour définir la date 
d’inauguration du club (le mardi 18 octobre serai la date choisie, à confirmer) .Le CODEP offrira pour cette 
occasion le pot de l’amitié et la remise du matériel sportif (raquettes). Christophe fera les courriers pour 
FENIOUX (sponsor), La mairie de Levroux et pourquoi pas la mairie de Vineuil. 

8. Licences ?  Fred va faire un justificatif de licence pour certains licencier (remboursements auprès des CE)  
9. Nombres de personnes ? Nous avons constatez avec joie, à ce jour environs 44 personnes au bout de 3 

séances. 
10. Presse ? Céline notre spécialiste de la relation presse va faire paraitre un article sur L’inauguration de 

Badminton détente loisir avec photos du sponsor, CODEP, et Elus. 
11. Sortie Vélo ? Fred et Sylvie propose une sortie vélo dimanche à Levroux  8h15 départ. Ils peuvent compter 

sur nous !!! 
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C. Ordre du jour de la prochaine réunion 
 

1. Lecture du dernier CR 
2. Définir la date assemblée générale, repas de fin d’année 
3. Recherche des sponsors et grilles de fin d’année. 
4. Licences et règlements des adhérents. 
5. Questions diverses 

 
 

Ajournement : 
La réunion a été ajournée à 22h30 .La prochaine réunion se tiendra à 19h00 le 09/11/2011 à Vineuil Chez 
Céline et David. 
 
Compte-rendu soumis par : Rasle Christophe 
 

Nous comptons sur tous les membres du bureau pour démarrer la réunion à l’heure et la finir à 
l’heure. 
 
Merci de votre compréhension. 


