
               

Compte-rendu de réunion 04 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 20h20 le 09/11/2011 chez Céline et David à 

Vineuil. 

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

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

B. Questions diverses 
 
 
1. RIL ? Aurélie et Christophe se proposent pour représenter les membres du club  des équipes en RIL. Il faut 

des hommes et femmes pour jouer avec les 6 autres clubs. Les calendriers de rencontre sont distribués 
par mails  3 rencontres à domiciles et 3 à l’extérieure. Début des matchs le 6 décembre 2011 à domicile. 
Nous comptons sur vous pour vous inscrire. 

2. Subvention ? Une subvention exceptionnelle de 200 euros nous est accordée par la mairie, nous les 
remercions. 

3. Sponsor ? Après Fenioux plusieurs Sponsors sont approchés en attente : Le grenier patiné ( Sylvie), 
sponsor de Franck (anglais). 

4. Tableau d’affichage et Tampon ? Sylvie s’occupe de la fabrication du tableau en bois et liège  d’affichage  
de 1.20m x 1.40 m  mode paysage. L’emplacement pour la pose est à définir dans le gymnase. Fred 
demande un prix pour un tampon BDL36 5 lignes. 

5. Licences ?  Fred va faire un justificatif de licence pour certains licencier (remboursements auprès des CE)  
6. Nombres de personnes ? A ce jour environs 47 licenciés et 4 personnes en attente (attention aux nombres 

de séances gratuites sans assurances). 
7. Sortie Vélo ? Réclamation spéciale de Céline !! plus de sortie vélos  voir avec le club de Levroux. 
8. Assemblée Générale ? Nous redemandons la salle du Foot pour le 23 ou 30 juin suivant disponibilité, 

sinon Pascal demandera la salle de Bretagne en dernier recours. 
9. Loto ? David et Céline se chargent du loto de Pâques (nombres de cases par grille, lots, motifs, prix) 
10. Galette des rois ? nous mangerons cette galette des rois le mardi 10 janvier 2012 chacun amène sa galette 

La boisson sera  offerte par le club. 
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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 Pâques. 
4. Entraineur ou pas. 
5. Questions diverses 

 
 

Ajournement : 
La réunion a été ajournée à 21h00.La prochaine réunion se tiendra à 19h00 le 08/02/2012 à Vineuil Chez 
Franck. 
 
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. 


