
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 26 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h30 le 06/01/2016 chez 
Katy Dozio. 
 
Présents : 
Chatendeau Mickaël, Bonnet Aurélie, Delys Sylvie, Dozio Katy, Bugeat Justine, Bayle 
Cédric, Caillaud Anthony, Prevost Frederic. 
  
Excusés: 
Marchand Lucksana, Champagne Marine, Raveau Philippe. 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Travaux gymnase : 
Les travaux sont à priori terminés (à confirmer le 12 janvier : date de livraison du chantier). 
Nous disposons donc maintenant de 10 terrains de double. 
 
 
2. Dates de nos évènements : 
Tournoi double mixte : Vendredi 29 Janvier 2016 au gymanse de Levroux 
Championnat départemental : Samedi et Dimanche 12/13 Mars 2016 au gymnase de Levroux 
Assemblée Générale : Vendredi 3 juin en salle Jabeneau  
Tournoi interne : Dimanche 26 Juin 2016 au gymnase de Levroux 
 
 
3. Tournoi amical double mixte: 
Justine : Modifier le règlement en fonction des nouveaux classements et envoyer les 
invitations aus clubs de la région + Vierzon, Méreau et Nouan le Fuzelier au plus vite. 
Envoyer un e-mail aux licenciés pour demander de préparer des quiches, cakes, salades, 
crèpes… 
Katy : Inviter les officiels. 
Emmener caisses, plaquettes pour feuilles de score, numéro de terrain. 
Réserver tables, bancs et sono. 

 
 

BADMINTON DETENTE LEVROUX 
Chez Katy Dozio 14 Rue du 4 Septembre 36110 Levroux 



Mickaël : Prévoir les courses (quantités en fonction de l’an dernier) + le pot d’accueil (rosé, 
pamplemousse, gateaux apéro – reste 2L de blanc). 
Fred : Imprimer passeports buvette sur papier cartonné + tarifs buvette format A4 et A3. 
Anthony : Demander à David les frigos, les récupérer et les emmener pour le tournoi. 
 
Prévoir : 2 appareils à croque-monsieur, 1 bouilloire, 2 cafetières pleines, multiprises, 
rallonge, confiture, scotch, des volants à vendre, caisse + fond de caisse. 
 
Table de marque : ordinateur + imprimante du club. Prévoir un autre ordinateur. 
 
Faire un point sur les jetables pour voir ce dont on a besoin. 
 
Lots à prévoir pour les finalistes du tournoi et de la consolante: Katy et Aurélie 
demandent aux commerçants de Levroux, Sylvie à Sport 2000, Mickael à super U + fromages 
 
Tombola : organisée par Sylvie, Aurélie récupère comme lot un panier de légumes. 
 
 
4. Galette 
Galette (faite par Charlie – 20 parts) + cidre offerts par le club le jeudi 14 janvier après 
l’entrainement 
  
 
5 . Subventions : 
Katy va demander aux mairies de Levroux et communes environnantes : Baudres, Brion, 
Moulin… 
 
 
6 . Entrainements adultes : 
Nous avions prévu en début de saison, 5 séances d’entrainements adultes avec Sylvain, une 
par mois de janvier à mai. Ces séances vont pouvoir être planifiées dès maintenant. 
 
 
 
C. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des points de ce compte-rendu. 
2. Nouvelles questions diverses. 
 
 
 
Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 22h30 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


