
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 37 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h20 le 12/10/2017 au 
gymnase M . Moulin. 
 
Présents : 
Raveau Philippe, Bayle Cédric, Dozio Katy, Bugeat Justine, Chatendeau Mickael, Prevost 
Frederic. 
  
Excusés: 
Caillaud Anthony, Fabien Fradet 
 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 

1. Formations : Cédric est intéressé par la formation de juge arbitre. Avoir un JA sera 
bénéfique pour le club : possibilité d’accueil de tournois officiels. Il doit s’inscrire 
avant le 15/10.  
 

2. Licences : Tous les joueurs n’ont pas encore pris leurs licences. Penser à rappeler 
régulièrement au gens de le faire lors des séances. 
 

3. Le double mixte du BDL 36 du 16/03: Faut-il l’officialiser ? Ce serait bien de franchir 
le pas en organisant un tournoi officiel mais le faire un vendredi soir est 
compliqué notamment par rapport au JA et c’est toujours compliqué au niveau des 
bénévoles et volontaires donc non pour cette année. 
Il faudrait peut-être, comme nous l’avions évoqué à un moment, garder le double 
mixte du vendredi soir en amical et organiser un DD/DH officiel un dimanche ? 
Katy réserver les deux gymnases auprès de la Cocorel pour le vendredi 16 mars 
 

4. Les lignes du gymnase bleu s’effacent : Demander à la Cocorel de les retracer (Katy) 
 

5. Relancer la mairie pour la pose de rideaux occultants (Fred) 
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6. Flyers : Les flyers sont prêts. Katy ira les distribuer à l’école. Fred, Micka, Philippe et 

Cédric au super U. D’autres seront à disposition dans les commerces. 
 

7. Tombola pour les jeunes : Katy organisera une tombola auprès des jeunes. Elle offrira 
le lot. 
 

8. Tournois officiels : Comme l’an dernier, le premier tournoi officiel sera offert par le 
club aux adultes comme aux jeunes. 
 

9. Soirées parents/enfants : Il a été décidé d’organiser un entrainement commun entre 
adultes/jeunes et parents à chaques vacances. Pour la Toussaint, ce sera le jeudi 26 
octobre. Le club offre boissons et charcuterie. 

 
 
 
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 20h30 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


