
Réunion de bureau – Badminton – Mercredi 30 mars 2016 

 

Une réunion du bureau s’est déroulée le mercredi 30 mars 2016 à la salle Dexet du Palais sur vienne 

(et encore sans apéro à la fin…Nul). 

1 – les interclubs : en mode diesel…. 

Le démarrage de l’année  a été poussif mais les interclubs se déroulent bien maintenant, pas de 

soucis particuliers. 

2– Tournoi international du Palais : Un événement à ne pas rater 

Il se déroulera du 14 au 16 mai 2016 à Maison rouge. Samedi pour les simples, dimanche pour les 

doubles et lundi pour les mixtes. 

Les joueurs du Palais peuvent s’inscrire en simple puis sur l’un des 2 autres tableaux. Ensuite, il sera 

possible de compléter le 3eme tableau en cas de manque de joueurs. 

Un lien sera envoyé pour savoir qui est là sur les 3 jours. 50 lots sont à prévoir. Une réunion pré 

tournoi aura lieu 3 semaines avant le tournoi. 

Un hébergement de joueuses est possible chez Jean-Louis (fournir dossier de demande avec photos, 

expériences…) 

3 -  Les finances : Pas de comptes cachés aux Bahamas pour le Palais…. 

Les finances sont pour le moment négatives. Cela s’explique par l’avance faite sur les volants et les 

tournois. Mais il faut faire attention. Les joueurs peuvent demander leur facture tournoi à Mireille 

pour payer un acompte avant la facture finale de juin. 

Le tournoi vétéran et la journée de régionale ont permis de faire rentrer de l’argent. 

4 – les entraînements : les effectifs du mercredi fondent… du au réchauffement climatique ? 

Les entraînements pourraient reprendre le mercredi ou le nombre de joueurs présents tend à 

diminuer. 

Pour les autres créneaux, RAS. Il est rappelé qu’il est essentiel de se mélanger lors des 

entrainements. Tout le monde doit jouer avec tout le monde et vice versa. 

5 – Sponsoring : Club bien sous tous rapports recherche sponsoring pour lots et plus si affinités…. 

Le club monte un dossier de présentation de la section bad pour aller démarcher des sponsors 

éventuels. Si vous avez des idées de partenariats, elles sont les bienvenues (pas le Qatar, on n’est pas 

le PSG) 

6 – Les volants : une histoire qui tourne régulièrement… 



Le prix des volants augmentent. Le club va acheter 2 types de volants : les babolats 3 et 5. Les 

babolats 3 sont acceptés aux tournois, pas les 5. 

7 – LE problème des clés : c’est comme Drucker, ça revient malheureusement toutes les semaines… 

La personne qui ouvre peut laisser ses clés à une personne qui finit plus tard et qui ferme le gymnase. 

Ne pas hésiter à faire des mails pour indiquer qui a les clés ensuite et pour les redonner à une 

personne qui ouvrira la prochaine fois. Ça évite les désagréments…. Et les attentes devant les portes 

fermées. 

8 – La section badminton en vadrouille à l’extérieur…..début juillet. 

La section propose une journée détente hors activité bad pour se retrouver tous ensemble. Comme 

le bad est souvent considéré comme un sport de plage, la proposition d’une journée à Saint Pardoux 

est envisagée : Apéro, pétanque, apéro, vélos, apéro, baignade (mais faut attendre 3 heures avant) 

sont au programme de cette journée. 

Le choix du lieu n’est pas totalement arrêté et là aussi les propositions seront les bienvenues. 

 

 

Bonne fin de saison à tous… 

 

 

 

 


