
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 23 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h15 le 15/04/2015 chez 
Katy Dozio. 
 
Présents : 
Bonnet Aurélie, Delys Sylvie, Dozio Katy, Bugeat Justine, Caillaud Anthony, Champagne 
Marine, Chatendeau Mickaël, Marchand Lucksana, Prevost Frederic. 
 
Excusés: 
Raveau Philippe, Lardier David. 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Bilan TDJ: 
L'organisation s'est bien passée mais peu de consommations. 
Bénéfice: 120 € 
Si on doit ré-organiser un TDJ l'an prochain, il faudrait essayer de demander une date en Avril 
et prévoir des consommations plus adaptées aux enfants: chocolat chaud, bonbons... 
Le traçage du 2ème gymnase aurait également permis d'accueillir plus de jeunes et donc 
d'avoir plus de bénéfices. 
Il faudrait envisager la formation d'une personne au SOC pour l'organisation de ces 
compétitions. 
 
2. Tournoi Double Amical Mixte:  
Bénéfice: 530 € 
Pour l'an prochain, essayer de réserver le premier week-end de février pour le tournoi du 
déglingué. 
 
3. Entraînements: 
Il y a peu d'enthousiasme pour les entraînements adultes donc on ne les reconduira pas l'an 
prochain. On va plutôt essayer de privilégier les entrainements des jeunes: 1 mercredi sur 2 
serait l'idéal. 
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Pour les adultes, peut-être que Anthony pourra prévoir des séances d'entraînement pour les 
volontaires: entraînement dans un gymnase, loisir dans l'autre. 
 
4. Tournoi interne: 
Dimanche 05 Juillet - Prévoir une coupe à l'effigie du déglingué à remettre en jeu chaque 
année, pas d'autres lots. 
Katy: Réserver le gymnase 
Marine: Voir pour la réalisation de la coupe 
Anthony, Justine, Sylvie: Organisation 
 
5. Organisation d'une brocante consacrée aux affaires de sport:  
Garder l'idée pour Mai ou Juin 2016 et réserver le gymnase à l'avance! 
 
6. Concours de belote: 
Katy: Essayer de réserver une date en Novembre 
 
7. Traçage des terrains: 
Le traçage n'est pas encore fait mais s'il est fait pour la saison prochaine, nous pourrions 
accueillir le tournoi départemental fin mars/début avril: seule la buvette est à gérer. 
 
8. Coupe de l'Indre: 
Nous allons engager une équipe en coupe de l'Indre pour cette fin de saison 
 
9. Encadrement des jeunes: 
Lorsque des adultes du club se déplaceront pour encadrer les jeunes du club sur des tournois, 
les frais de déplacement leur seront remboursés sur la base du barème kilométrique des 
impôts. Le camion de la municipalité pourra aussi être emprunté et le club paiera l'essence. 
 
10. Equipement : Nous avons choisi les polos noir/bleu et jaune. Le logo du déglingué sera 
jaune. 
Justine: Envoyer le logo à Aurélie. Proposer les tenues à l'essayage et prendre les commandes 
rapidement. 
 
11. Créneaux du dimanche:  
Peu de créneaux ont été exploités pour le moment. L'organisation sera à revoir pour l'année 
prochaine 
 
12. Volants:  
Racheter 100 tubes en Juin. 
 
13. Prochaine réunion: 
Lundi 08 Juin à 19h chez Mickael Chatendeau (uniquement les membres du bureau) 
 
 
C. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des points de ce compte-rendu. 
2. Préparation de l'assemblée générale du 26 Juin 
2. Nouvelles questions diverses. 
 



 
Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 22h00 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


