
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 27 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h30 le 02/03/2016 aux 
Boutiqu’arts. 
 
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. Tournoi départemental des 12 et 13 mars: 
  

Matériel demandé à la mairie : 15 bancs, 10 tables, 2 sono 
 Le CODEP fournit : 1 percolateur, 1 appareil à hot dog, 1 appareil à croque monsieur 
 Membres du club fournissent : bouilloire, micro-onde, frigo, fruits, sacs poubelles, 
confitures 

 
Buvette : Le Club achète les consommables (nappe, gobelets, serviettes, couverts, barquettes, 
assiettes, sopalin), les boissons (eau, bière, rosé, jus de fruit, orangina, schweppes, oasis, thé, 
café) et une partie de la nourriture (bolognaises, sucre, nutella, barres chocolatées, beurre, 
jambon, fromage, pain, saucisses, moutarde, ketchup, mayonnaise). Katy demande un 
sponsoring de Harris pour le pain de mie. 
Prévisions: 150 croque-monsieur et 50 hot dog. 
Les licenciés emmènent des mets salés et sucrés en complément. 
 
 Officiels : Les élus de Levroux et responsables de la Cocorel ont été invités par Katy 
 
 Bénévoles : Nous avons besoin de volontaires tout le week-end (samedi de 7h à 19h et 
dimanche de 7h30 à 18h) pour la table de marque, la buvette et intervenir dans le gymnase 
pour veiller au bon déroulement du tournoi (balayer, vider les poubelles etc…). 
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Tombola : Nous allons organiser une tombola à l’occasion de ce tournoi afin de 
soutenir Sandrine qui doit partir à Paris plusieurs mois pour accompagner son fils devant se 
faire opérer. 
Le club fournit le lot. Les bénéfices seront intégralement reversés à l’association de Sandrine. 
 
2. Créneaux jeunes : 
Il faudrait que d’autres encadrants s’intéressent à l’entrainement des jeunes et puissent se 
rendre disponibles pour seconder Katy et Noi et les relayer lorsqu’elles ne sont pas 
disponibles. 
 
3. Créneaux du mardi : 
Maintenant que les deux gymnases sont tracés, nous avons 10 terrains de disponibles les 
mardi soirs. Nous pourrions donc en profiter pour rendre la pareille aux clubs qui nous ont 
invités pour des entrainements en commun : Le Poinçonnet, Issoudun, Ambrault, Buzançais et 
Chabris. 
Dates à définir. 
 
4. Résultats du championnat de D2 : 
Levroux se classe 3ème/6 équipes cette année donc en progression ! 
 
5. Tournoi amical double mixte : 
Nous avons accueilli cette année 30 équipes contre 24 l’an dernier. Il y a donc eu une bonne 
participation. 
Bénéfices : 620€ pour la buvette + 65€ pour la tombola 
 
6 .Subventions reçues cette saison: 
FAR : 300€ 
Mairie de Levroux : 400€ 
Tour de l’Indre : 100€ 
 
Avec l’argent reçu, nous pourrions racheter des filets neufs, peut-être également faire faire des 
éco-gobelets pour les manifestations organisées par le club. 
 
 
 
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 


