
            

Compte-rendu de réunion 08 

La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h10 le 31/10/2012 chez Christophe à 

Buzançais. 

Présents : 

Prévost Fred, Delys Sylvie, Marchais Bruno, Rasle Christophe,  Rossignol Aurélie,  Raveau Philippe, Lardier David. 

Excusés : 

Filho Franck, Beyssac Thierry, Sevestre Olivier, Hernandez David. 

 

A. Lecture du dernier compte rendu 

 

Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 

 

 

B. Questions diverses 

 

1. Affiliation à la ligue saison 2012-2013 : le club est ré affilié, 108 euros ont été versé à la ligue. 

 

2. Aide pour le trésorier et secrétaire : Fred et Christophe ne continueront pas la saison prochaine dans leurs activités 

respectives et passeront la main en fin de saison. David Lardier a vu avec Fred la saisie des licences dans Poona. Une 

aide serait la bienvenue auprès de Christophe (exemple : frapper le compte rendu, …). 

Par ailleurs, il est impératif de définir un poste pour chaque membre du comité directeur : 

- Sponsors ; 

- Communication 

- Achats ; 

- Capitaine D3 ; 

- Mise à jour d’un site internet ; 

-  … 

 

3. Rappel pour les horaires des cours d’Aurélie : Sylvie se charge de transmettre un mail à l’ensemble des licenciés « … 

les personnes en retard sont priées de s’échauffer en silence et de rentrer dans le cours discrètement … » 

 

4. Repas de fin de saison - Assemblée Générale : la salle Jabeneau a été retenue pour le 28 juin 2013. L’AG débutera à 

19H00, à l’issue le pot de l’amitié suivi du repas de fin de saison. 

 

5. Les clés du gymnase : Bruno a demandé à Patrick Perchaud (gardien du gymnase) les clés pour les jours de 

Rencontres Interclubs (D3) et pour les autres dates où il pourrait y avoir débordement ou Patrick absent. David se 

propose de demander auprès de la COCOREL si des associations ont des doubles de clés et sous quelles conditions. 

 

6. Forum des associations le 31 08 2012 :  

- Positif avec quelques retombées ; 

- Beaucoup de très jeunes intéressés, malheureusement le club n’est pour l’instant pas dimensionné 

pour les recevoir (créneaux, animateur, …). 

7. Crédit Agricole : Fred doit voir auprès de crédit agricole la possibilité de pouvoir consulter le compte du badminton 

sans frais et souscrire pour 20 euros de parts sociales qui permettent en contrepartie d’obtenir quelques lots et 

coupes pour remises de récompenses à l’occasion de tournois par exemple (prévenir le CA une bonne quinzaine de 

jours à l’avance). 
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8. DAB (Diplôme d’Animateur de Badminton) : Franck et Pascal sont inscrits pour les dates des 2 week-ends suivants : 

  - les 17-18 novembre 2012 à BOURGES 

              - les 15-16 décembre 2012 à CHATEAUROUX 

 

9. Subventions : La subvention du Conseil Général à remplir avant le 15 octobre 2012 a été transmise à la maison des 

sports. Cette année, il a été demandé la somme de 1610 euros. Pour la Maire et la Cocorel, David se renseigne des 

dates de dépôt des demandes de subventions. 

 

10. Les volants : Fred a commandé 3 marques de volants plumes (Dunlop, Yonex et Babolat), 4 tubes de chaque, pour 

essai et choix du modèle à retenir. Le club ne fournira les volants plumes que pour les rencontres interclubs (D3) ; 

pour les entraînements et les tournois, les volants plumes seront fournis par les joueurs. Le club rétrocèdera les 

volants plumes choisis (le club prendra à sa charge une partie du coût, à définir). Les membres du comité directeur 

donneront l’exemple en apportant les premiers un tube de volants plumes. 

 

11. Poteaux et traçage des lignes : Priorité sur les poteaux. Bruno se rend à la Cocorel vendredi 9/11/2012 pour 

s’informer sur l’achat des poteaux et la réalisation du traçage des deux terrains de simples en terrains de doubles. 

Où sont les filets neufs ? 

 

12. Compétions : les RIL (Rencontres Interclubs Loisirs) n’ont pas été reconduit  cette saison par le CODEP. Le club s’est 

inscrit pour les Rencontres Interclubs (D3), les filles ont répondu présentes et sont ravies de leur première journée 

en championnat. 

 

13. Faire connaître le club sur internet : Pourquoi ne pas créer un site internet ; demander des renseignements auprès 

de Marie Morère (licenciée au club) qui a conçu (ou participé à la conception) de celui de la Mairie de Levroux. Ou 

un blog ? Autres ? 

Olivier a créé un site Facebook ; il lui est demandé de le mettre en veille en attendant la décision du comité 

directeur sur ce chapitre. 

Commencer à chercher des sponsors qui pourraient être intéressés pour apparaitre en publicité dans le « site ». 

14. Organisation d’un tournoi amical mixte : Trouver une date pour la saison prochaine (2013-2014). Pourquoi pas aux 

alentours du 1
er

 mars. 

 

15. Tee shirts et Polos : Sylvie relance les licenciés par mail pour passer une commande de tee-shirts et polos pour la fin 

de l’année. 

 

 

C. Ordre du jour de la prochaine réunion du 19 octobre 2012 

 

1.  Reprise des quinze points de ce compte rendu 

2. Nouvelles questions diverses.  

 

Ajournement : 

La réunion a été ajournée à 21H30 heures .La prochaine réunion se tiendra  le mercredi 23 janvier à 19h00  chez David 

Lardier Le moulin Battereau 36110 SAINT-MARTIN-DE-LAMPS. 

 

 Compte-rendu soumis par : Frédéric Prévost. 

 


