
            

Compte-rendu de réunion 11 

La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h20 le 29/05/2013 chez David et Céline 

Hernandez  à Vineuil. 

Présents : 

Marchais Bruno, Rasle Christophe, Prévost Fred, Delys Sylvie, Raveau Philippe, Lardier David, Filho Franck, Hernandez 

David. 

Excusés: 

Beyssac Thierry 

Invitées : 

Dozio Katy, Bugeat Justine, Hernandez Céline 

Merci à ces  trois badistes d’avoir accepté d’être présentes à notre réunion afin de voir le déroulement de la séance et 

de pouvoir apporter quelques commentaires. 

 

A. Lecture du dernier compte rendu 

 

Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 

 

B. Questions diverses 

 

1. Aide pour le trésorier et secrétaire : A ce jour aucune personne ne s’est manifestée pour la relève. Les personnes 

démissionnaires doivent faire part de leur démission par courrier au président Bruno Marchais avant l’AG du 28 juin 

2013.  

 

2. Entrainement : Pas de séance d’entrainement pour la fin de saison de la part de Pascal et Franck.   

Pourquoi ne pas envisager de renvoyer 2 autres joueurs en DAB. Inviter Chouchou a la prochaine réunion il s’est 

proposer à nous aider. 

                                                  

3. Repas de fin de saison - Assemblée Générale : Pour pouvoir utiliser  la salle Jabeneau le 28 juin il faut une attestation 

de responsabilité civile du club. Celle-ci sera aussi demandée pour les 2 autres manifestations Festiv’art et 

Excentriques. Dans un premier temps contacter Allianz puis Cédric Grosjean et aussi des assureurs si nous devons 

prendre une assurance au nom du club. Pour Festiv’art il y a environs  4000 euros de biens à assurer contre le vol et 

la dégradation. Bruno et Fred font les démarches nécessaires.  

 

4. Les clés du gymnase : Reporté.  

 

5. Sport en Indre : le 11 juillet 2013 de 12h.00 à 18h00. volontaires : fred, Bruno, Christophe, Katy et peut être Sandrine 

il peu y avoir d’autres joueurs.  Demander à la ligue s’il existe des outils pédagogiques pour ce genre de 

manifestation. 

 
6. Subventions : Subvention exceptionnelle  de la commune de Levroux acceptée : montant : 400 euros. Nous 

attendons d’être crédités puis nous envoyons une lettre de remerciement  ainsi que pour la mairie de Vineuil. Céline 

va demander un justificatif auprès de la secrétaire de mairie. 

En septembre faire la demande de subvention du conseil général : FAR (fond d’action rural). 

CNDS : à envisager pour le tournoi. 

 

7. Cocorel  Christophe a fait la lettre de remerciement pour les poteaux et les filets.  Revoir auprès de la Cocorel la 

fabrication des coffres.  Christophe se propose de fournir les matériaux. Fred  prendra des photos sur le modèle 

d’Arthon ou Brassioux. Philippe se renseigne pour leur fabrication. 

 

 

BADMINTON DETENTE LEVROUX 

Chez  Fred Prevost  91 avenue du Général de Gaulle 36210 Levroux 



8. Les volants : Faire passer le mot à tous les joueurs « quand les volants sont morts, les mettre à la poubelle » 

Racheter des volants dès maintenant : 40 tubes   Philippe s’est proposé de gérer l’achat et la revente des tubes aux 

licenciés. Voir si il y possibilité d’avoir un ou plusieurs tubes à l’essai. 

Un tube sera proposé avec la licence  

Rétrocession aux joueurs : 10 euros  

9. Compétitions : A la rent rée il faudra engager une équipe en D3 et une équipe en D2.  

Capitaine de l’équipe de D2 Franck, Katy et Justine sont intéressées pour jouer en D2. Il faut une équipe engagée 

d’au moins 4 garçons et 4 filles. Pour la D3 peut-être laisser l’opportunité à tout le monde de participer comme pour 

cette saison. 

 

10. Faire connaître le club sur internet : En attente. Revoir Quomodo  

  

11. Organisation d’un tournoi amical mixte : Dates évoquées : vendredi 28 février ou vendredi 7 mars. 

 

12. Tee shirts et Polos : Manque le règlement d’un joueur. 

 

13. Organisation d’un tournoi interne : Il est assez difficile de terminer le tournoi compte tenu de l’emploi du temps de 

chacun, un lot sera tout de même remis à chaque joueur lors de l’AG le 28 juin. IL faudra trouver une date pour la 

saison prochaine pour que l’on organise ce tournoi interne sur une journée, à priori un dimanche conviendrait le 

mieux. Franck, Philippe et Sylvie se réunirons le mercredi 20 juin afin de faire le point. 

 

14. Grilles de Pâques : Un grand MERCI à La « Team » HERNANDEZ  pour l’organisation et la distribution des lots et  a 

Philippe qui a vendu 7 grilles. 

� Vendues : 34 grilles 

� Dépenses : 469.84 euros 

� Recettes : 1043.00 euros 

� Bénéfice : 573.16 euros 

15. Festiv’Arts : le 31 aout 2013 à la Tour (Levroux).Les bénévoles : Bruno, Francky, Justine, Chouchou, Francky sera le 

responsable de caisse. Prévoir un fond de caisse.                                                                                                                       

David H, David L et Philippe seront responsables du montage et du démontage de la buvette.                                          

Bruno se Charge de la convention                                        

  

16. Festival Excentrique : Gros besoin de Bénévoles pour le samedi 28 et dimanche 29 septembre. Christophe sera peut 

être dispo le samedi et Katy le dimanche. Il faudra se revoir impérativement avant pour en reparler. 

 

17. Fin de saison : Dernière séance au gymnase le jeudi 4 juillet. Il faut demander s’il y a possibilité de disposer du 

gymnase pendant la période estivale (à demander lors de la réunion pour les plannings). 

 

18. Rencontre amicale avec Buzançais : Rencontre avec Buz très sympa. Merci à tous pour la préparation des plats. 

 

19. Divers : 

� Le 13 juin ne disposant pas du gymnase Céline invite le club à un cours de zumba à Vineuil ou à un tour à 

vélo suivi d’une pizza partie.  

� Accueil du club de Brassioux le 20 juin.  

20. Prix de la licence : Augmentation de la licence saison 2013-2014 : 

• 68 euros pour la première licence 

• 63 euros pour la deuxième (conjoint ou enfant) 

            La part fédération, ligue et codep passe de 47 à 51 euros. 

            Voir s’il y a possibilité d’accueillir les 15-16 ans en loisir. 

 

C. Ordre du jour de la prochaine réunion du 29 mai  2013 

 

1.  Lecture et approbation  des 20  points de ce compte rendu ; 

2. Nouvelles questions diverses.  

 

Ajournement : 

La réunion a été ajournée à 22h00 heures. 

 Compte-rendu soumis par : Sylvie Delys 

 


