
Réunion de bureau – Badminton – Mercredi 15 février 2017

Une réunion de bureau s’est déroulée le 15 février 2017 dans les nouveaux locaux mis à disposition 

par la mairie (près de l’Intermarché du Palais). Environ une quinzaine de personnes présentes.

Poème des volants de la section badminton, le sujet revient toujours à l’ordre du jour :

Après avoir utilisé les volants du Palais,

On parle toujours d’un problème de qualité,

Malgré plusieurs  centaines de boites achetées,

Certains en sont encore vraiment tout énervés,

La décision est prise par le bureau de négocier,

Des volants babolat numéro 2 à acheter,

Malheureusement  le prix qui est annoncé,

Ne favorisera pas tous les porte-monnaie,

Car pour des volants de qualité, le prix il faudra payer.

Entrainement du mercredi : 8 à la douzaine

Le créneau du mercredi s’essouffle un petit peu et perd en attractivité. Les membres du bureau 

doivent penser à s’inscrire sur le doodle pour accompagner Franck sur ce créneau et l’aider à animer 

les séances du mercredi (http://doodle.com/poll/xmky4gtzasn9mvz2).

Apparemment, y a un peu de boulot mais ça va le faire.
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Achat de tee-shirt : La fashion week du Palais

Le choix s’est porté sur les tee-shirts jaunes avec un bandeau noir. Un flocage noir sera réalisé en 

plus. Le prix sera approximativement de 25 euros. Les essayages de taille se dérouleront sur les 

créneaux de mars et pendant 15 jours.

 Le tournoi vétéran du Palais : Victime de son immense succès

Le tournoi vétéran de janvier 2017 a connu un énorme succès cette année : 116 joueurs, 114 

matchs, 31 clubs. Certains joueurs extérieurs n’ont pas pu avoir de place pour participer. Si le succès 

est au rendez-vous tant sur le plan recette financière que sur la participation, il faut se poser les 

questions pour l’organisation de l’année prochaine : Doit-on l’organiser sur le WE ? Les joueurs du 

Palais doivent ils laisser leur place ? Certains joueurs étaient mécontents de ne jouer que 3 matchs 

par tableau au lieu de 4. La suite au prochain épisode…

Organisation des tournois : Un nouveau joueur interviendra

Le Codep s’occupera du planning des tournois à partir de la saison prochaine. Cela évitera peut être 

que 2 tournois se déroulent en même temps……peut être. La gestion des lots sera assurée une 

nouvelle fois par Caroline et Emmanuelle, mais des remplaçants(es) sont attendus pour l’année 

prochaine. Avis aux amateurs. Pour les lots, il faut surveiller les ventes sur Internet ou nous pouvons 

dénicher de bonnes idées pour des achats en gros.

Les interclubs : restauration et organisation

2



Le panier interclub mis à l’essai semble convenir à tout le monde au regard du critère qualité-prix, 

merci Fabien.  

Il faudra faire un bilan en fin d’année pour revoir, ou pas,  l’organisation des interclubs, surtout 

quand 2 interclubs tombent le même soir au Palais. Le grand nombre d’équipes engagées et le seul 

créneau du jeudi  pour recevoir n’est pas toujours évident à gérer au vu des contraintes de 

calendrier fixées par la ligue.

La blague du jour : Faut bien se détendre

Un jour, le Diable défie Dieu à un tournoi de badminton. Amusé, Dieu lui dit :
– Tu n’as aucune chance. J’ai avec moi les meilleurs joueurs mondiaux, dont Lee Chong Wei, 
Lin Dan et Chen Long.
– C’est vrai, dit le Diable. Mais moi j’ai tous les arbitres !
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