
 

 

Compte-rendu de réunion 13 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h00 le 06/11/2013 à la 
salle de réunion des Boutiqu'Art à Levroux. 
. 
Présents : 
Marchais Bruno, Rasle Christophe, Prevost Frederic, Delys Sylvie, Chatendeau Mickael, Caillaud 
Anthony, Dozio Katy, Raveau Philippe, Bugeat Justine. 
Excusés: 
Filho Franck, Lardier David, Hernandez David. 
 
 

A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
B. Questions diverses 
 
1. Echauffements: Anthony continue de les encadrer, suivent ceux qui le souhaitent. Il faudrait 
rappeler verbalement régulièrement que l'échauffement est très important notamment pour éviter les 
blessures. 
 
2. Formations: Personne n'a pu participer cette année. Il faudra en reparler l'année prochaine au tout 
début de la saison afin que les gens ne soient pas pris de cours car les formations sont faites très tôt 
dans la saison. 
 
3. Prochaine Assemblée Générale: la salle Jabeneau n'étant pas libre le vendredi 27 juin, l'assemblée 
générale est avancée au vendredi 20 juin. Il faut faire une lettre de confirmation indiquant que l'on 
s'engage à réserver la salle à cette date. 
 
4. Demandes de subvention:  
Le dossier FAR a été rempli et envoyé par Fred.  
Katy a fait une demande de subvention auprès du Crédit Agricole. 
Il ne faudra pas oublier la subvention de la commune en janvier. 
 
5.Equipes D2 et D3: Pour progresser, il serait bien que les personnes jouant en double dans les 
équipes de D2 et D3 puissent jouer ensemble les séances précédents la rencontre. Certaines  
séances du dimanche matin pourraient être consacrées à l'entrainement des joueurs et joueuses de 
D2 et D3. 
 
6. Ecole de jeunes: Les jeunes représentent l'avenir d'un club et il serait donc intéressant d'ouvrir un 
créneau jeunes. Cependant, il n'y a plus du tout de créneaux de libres au gymnase. Les 
entraînements des jeunes devront donc se faire en même temps que les nôtres ce qui pourrait poser 
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problème les soirs d'affluence par rapport au nombre de terrains. Pour pouvoir ouvrir ce créneau 
jeunes, il faudrait idéalement que des terrains de badminton soient tracés dans le deuxième gymnase. 
Katy et Justine doivent monter un dossier afin de voir si le CODEP ou la fédération de badminton 
peuvent nous appuyer pour le traçage. 
Le deuxième problème que pose la création d'un créneau jeunes est leur encadrement. Dans l'idéal, 
un entraîneur envoyé par le CODEP pourrait prendre en charge ce créneau d'entraînement mais cela 
a un coût. Le gymnase étant communal, Fred propose de demander une subvention à chaque 
commune du canton pour la création de ce créneau jeunes, ce qui pourrait prendre en charge le coùt 
de l'entraineur. 
 
7. Rencontres inter-clubs: David Lardier doit prépare un courrier type à envoyer à Allianz pour les fois 
où nous invitons des personnes non licenciées au BDL36 à venir jouer à Levroux. 
 
8. Festivals: 
Festiv'arts: 167 € de bénéfices 
Excentriques: 376.60 € de bénéfices 
Ces bénéfices sont intéressants pour le club mais la préparation de ces deux évènements a demandé 
beaucoup de travail. Si nous étions amené à refaire des actions similaires, il faudrait essayer de 
répartir un peu plus les tâches. 
 
9. Sport en Indre: Nous avons reçu 120€. Merci aux volontaires qui ont encadré cette journée!  
 
10. Clés du gymnase: Nous avons un double des clés du gymnase qui se trouve actuellement au 
Chiquito. Afin de pouvoir jouer certains dimanche matins, il faut faire un calendrier des créneaux libres 
en fonction de l'occupation du gymnase par le tennis. Une fois que nous aurons fait ce calendrier, les 
personnes du bureau volontaires pour venir jouer s'inscriront sur le planning les dimanche matin de 
leur choix (un responsable par dimanche). La personne responsable devra aller chercher les clés au 
chiquito (ou les demander à Pascal) dans la semaine (peut-être faudra-t'il mettre en place un système 
de registre à signer afin que l'on sache toujours qui a les clés) et s'occupera d'ouvrir et de fermer le 
gymnase. Il faudra bien informer les joueurs des dimanche matins où nous ouvrirons le gymnase afin 
que la personne qui ouvre et ferme ne se déplace pas pour rien. 
 
11. Entraînements: Il serait intéressant de faire venir une personne du CODEP 1h tous les 15 jours 
afin que nous ayons des entraînements sur certains gestes techniques (shadows, services...) et que 
nous progressions. Christophe se renseigne afin de savoir si cela est possible et quel serait le coût. 
 
12. Coffre-bancs: Faire un courrier à la Cocorel et monter un dossier pour l'installation de coffre-bancs 
dans le gymnase de Levroux en exprimant le besoin de rangement pour les filets, volants... 
 
13. Volants: Le stock de volant est quasiment épuisé. Philippe en commande 40 tubes et demande 
des tubes gratuits d'autres marques pour comparer. 
 
14. Tournois officiels: La participation des licenciés du BDL36 aux tournois officiels est intégralement 
prise en charge par le club pour le moment. Si cela venait à représenter une somme trop conséquente 
sur la saison, il faudrait revoir ce principe. 
 
15. Site internet: Justine a créé un site internet pour le club: bdl36.clubeo.com. Fred va l'aider à le 
faire vivre. Il faudra communiquer l'adresse du site aux licenciés et le faire vivre avec les résultats de 
la D2/D3, des photos, et éventuellement les compte-rendu de réunion si on peut les rendre 
uniquement accessibles aux licenciés. 
 
16. Tournoi amical mixte: La date fixée pour l'organisation de notre premier tournoi amical mixte est le 
vendredi 14 mars 2014. Il faut vérifier que le gymnase soit libre, si besoin, échanger un créneau 
d'utilisation du gymnase avec le tennis de table. 
Une réunion consacrée exclusivement à l'organisation de ce tournoi (affiches, brochures, règlement, 
qui recevra les inscriptions?, oragnise-t'on une tombola?... ) se tiendra le 08 Janvier 2014 à 19h à la 
salle de réunion des Boutiqu'Art. Christophe invitera François Montagnac pour nous aider lors de cette 
réunion d'organisation. 
 



17. Tenues BDL 36: Sylvie va effectuer un sondage afin de savoir qui serait intéressé par des tee-
shirts, polos, vestes, serviettes etc... (quelle couleur?) avec le logo du BDL36. 
Se renseigner auprès de Super U pour un éventuel sponsoring. 
 
18. Tournoi interne: Le tournoi interne avait bien plus l'an dernier mais tous les matchs n'avaient pas 
pu se jouer puisque certaines personnes viennent jamais aux entraînements uniquement le mardi, 
d'autres uniquement le jeudi etc... Cette année, il sera organisé par la même équipe que l'an dernier 
mais sur une seule journée. La date proposée est le dimanche 18 mai. Il s'agira d'un double mixte 
avec pré-inscription et tirage au chapeau. 
 
19. Vacances scolaires: Informer les licenciés avant chaque vacances. 
Il n'y aura pas d'entraînement pendant les vacances de Noël. 
Pour les vacances de février et de Pâques, il y aura entraînement uniquement les premier mardi et le 
deuxième jeudi des vacances. 
 
 
20. Divers: 
 - Les roulettes des poteaux forcent de plus en plus, il faudrait remédier à cela. 
 - Katy a remis les bons relatifs à la convention avec Super U. 
 - Il faudra refaire des grilles de Pâques cette année, cela avait bien marché la saison dernière. 
 - Possibilité de faire un calendrier pour gagner des sous? 
  
 
 
 

C. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des 20 points de ce compte-rendu 
2. Nouvelles questions diverses 
 
 
 

Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 22h20 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 
 
 


