
A.S.J BADMINTON 
LA CHAUSSÉE SAINT-VICTOR

Page 1 / 2 

COMPTE RENDU DE REUNION 
DU 25 Mai 2016 

Présents :   Pascal AGNEESENS, Patrice ALET, Céline BERTON, Jacky BRATEK, Françoise 
COURCELLES, Stéphane LOIRAND, Audrey MORISSET, Sébastien PAJON. 

Invités :  \  

Excusés : Pascal FALLOT

Section séniors + 
Pour la saison prochaine : imprimer une quinzaine de certificats médicaux (SEB) 
A mettre à dispo au gymnase 

 Convivialité de fin de saison : accord du bureau pour budget 50€. 

Section jeunes 
 Constat d’une diminution du nombre de participants aux compétitions 
 Echauffement créneau du Lundi : manque de sérieux pour les plus jeunes 
 Mettre à dispo des plumes pour les jeunes du Lundi lors de la dernière séance qui précède la 

compétition. 
 Passage des plumes en cours – Camille prévu pour la rouge. 
 Renouveler la demande au Codep d’une intervention élargie de Camille de 19:30 à 21:00. 
 Réflexion pour mettre en place des palmarès avec récompenses en fin de saison (pour 2017). 
 Mise à dispo d’un outil d’animation par la Ligue : 20€. Accord du bureau pour commande.  

D1 – D2 
 Saison honorable pour la D1 (3ème place) 

Plus difficile pour la D2. Poules non homogènes au regard des niveaux. A signaler pour la saison 
prochaine car perte de motivation. 
Faire une demande pour revenir au principe d’une dernière journée conviviale avec plusieurs 
rencontres. 

Réunion mairie du 19/05 
Modification du tarif « Sport pour tous »  versement d’un complément au club par la mairie. 

 Forum des associations prévu le 03/09   09:30 à 12:30 
       14:00 à 16:00 
       Grande salle dispo de 14:00 à 15:00 pour le bad. 

Rappel pour qu’un maximum d’utilisateurs du gymnase reçoivent une information sur 
l’utilisation du défibrillateur. 

Matériel 
Partenariat Larde Sport reconduit. 

 Achat de filets pas nécessaire (2 filets récupérés, utilisés par les scolaires). 

Sorties 
 Futuroscope : maintenue le 04/06 avec location de 2 minibus et de 1 voiture. 

Budget de 1200€ respecté (coût estimé à 1000€). 
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Les frais de péage seront avancés par les conducteurs. Remboursement de tous les frais dès le 
retour. 

Fin de saison 
 AG planifiée le 16/06 à 19:15 (salle annexe) 
 Prévoir remise des plumes. 
 Année élective avec renouvellement du bureau – Pas de départ annoncé. 
 Voir à intégrer de nouvelles personnes pour préparer une relève. 
 Jeux possibles après l’AG. 
 Apéro (Céline) 
 Faire affichage gymnase – Info mairie – Nouvelle République (Patrice) 

 Accord du bureau pour clôture des comptes le 08/06 à 24:00. 
 Vérificateur aux comptes : Audrey 

Questions diverses 
AG Codep le 03/06 : le club dispose de 3 votes. Présence Pascal et Seb. 

 Faire un pouvoir pour Patrice. 

 Echange jeunes 12/16 ans avec Fossé : mise en place saison 2016-2017 
 A faire ponctuellement et selon un nombre limité. 

 T shirts : possibilité d’imprimer à La Chaussée.  
 Définir couleur – Possibilité d’avoir plusieurs types de textiles  
 Ne pas faire de stock : commande en fonction de la demande 

 Eco cup : ValEco prend en charge 50% du coût. 

 Voir pour sortie bowling. 

Saison 2016 – 2017 
Créneaux avant reprise officielle : 

 Jeudi 18/08 20:00 
 Lundi 22/08 19:30 
 Jeudi 25/08 20:00 
 Lundi 29/08 19:30 

Reprise Ados / adultes  lundi 05/09 19:30 
Reprise jeunes   Mardi 06/09 19:00  
Reprise séniors+  jeudi  08/09 17:00 

 Encadrement :   Lundi  Seb – Audrey – Céline 
     Mardi  Pascal – Stéphane 
     Jeudi  Audrey - Seb 

Le 28/05/2016 

Le secrétaire,     Le président, 
   Patrice ALET     Sébastien PAJON


