
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 38 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h40 le 21/02/2018 chez 
Katy Dozio. 
 
Présents : 
Bayle Cédric, Dozio Katy, Bugeat Justine, Chatendeau Mickael, Prevost Frederic, Fabien 
Fradet. 
  
Excusés: 
Raveau Philippe, Caillaud Anthony 
 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 

1. Formations : Cédric a fait sa formation de juge arbitre, il est maintenant juge arbitre 
stagiaire. Il lui reste à valider cette formation sur des tournois suivant sa disponibilité.  

 

2. Le double mixte du BDL 36 du 16/03:  
 
Relancer les différents clubs et les licenciés : Justine 
Inviter la Municipalité au pot d’accueil et la NR (Katy) 
Fred a diffusé l’information via Facebook. 
Katy a réservé le gymnase, les tables et les bancs. 
Pour les frigos, Fred voit avec David Hernandez. 
Pour les courses, Mickaël repart sur les mêmes quantités que l’année dernière. Seul le 
stock de consommables reste à vérifier. 
Demander le micro-onde à Aurélie (Juju). 
Prévoir un fond de caisse (Mickaël). 
Imprimer les passeports buvette et les affiches avec tarifs de la buvette (Fred). 
Faire une demande à Harris pour le pain de mie pour les croque-monsieur (Katy). 
Pates bolognaise : Qui s’en occupe ? 
Prévoir PC + imprimante du club avec feuilles (Mickaël) + un deuxième PC (Cédric). 
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Prévoir aussi des rallonges électriques. 
Confiture  + bouilloire et thé : Justine 
Lots : Prévoir de récompenser 6 couples. Katy s’occupe des lots femmes, Mickaël 
achète les lots pour les hommes. 
Organisation d’une tombola ? 
 

3. Idée : Organiser un tournoi jeunes. Ils sont demandeurs et il y a très peu de tournois 
pour les jeunes en dehors des TDJ. 
 

4. Subventions : Le dossier pour le subvention de la commune a été complété, pour le 
Crédit Agricole, Katy fait un courrier. 
 

5. Prix des licences en cours d’année : Pour les personnes prenant leur licence en ce 
moment, on abaisse le prix à 75€. On ne peut diminuer que la part club, la part fédé et 
le prix du tube de volant restant les mêmes. 

 
6. Créneau jeunes : 

Demander la modification de l’adresse à laquelle l’Adesli envoie les factures (Fred). 
Il n’y a pas de bénévoles, Katy n’a plus le temps et le créneau est un peu « laissé à 
l’abandon ». Il risque de disparaître. Il faut impérativement établir un calendrier avant 
la fin de la saison pour qu’il y ait des volontaires. (Justine : envoyer un e-mail à ce 
sujet). 
En ce qui concerne les inscriptions des jeunes au tournoi, cela se fait toujours au 
dernier moment et parfois les jeunes ne peuvent pas participer car ils s’inscrivent trop 
tard. Il faudrait peut-être essayer de faire passer le message par papier pour voir si cela 
fonctionne mieux. 
 

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

8. Rideaux occultants : Le devis est assez élevé. Faire un courrier justificatif appuyé par 
exemple par Cédric Grosjean car nous avons un des plus gros gymnases du 
département et pourrions donc recevoir des compétitions importantes. 
 

9. Soirées conviviales : Soirée crêpes le mardi 27 février à laquelle sont conviés les 
jeunes du club et leurs parents. 
 
 

 
 
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 22h25 



Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


