
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 31 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 21h le 8/09/2016 au gymnase M . 

Moulin. 

 

Présents : 

Anthony Caillaud, Phillipe Raveau, Mickael Chatendeau, Aurélie Bonnet, Frédéric Prevost, Katy 

Dozio, Cédric Bayle, Sylvie Prévost-Delys. 

  

Excusés: 

Justine Bugeat , Bettina Firru , Léa Dozio , Noï Marchand , Fabien Fradet  

 

 

 

A. Préparation de la réunion du codep 
 
 Réunion à la maison des sports de Châteauroux  le 10/09/16  

 

Anthony et Katy seront présents pour la mise en place des manifestations du club. 

 

- Organisation  d’un tournoi amical double mixte le 27/01/17 ou le 04/02/17  

         -Katy envoie un courrier à la Cocorel 

      -    TDJ à domicile en 2017  

      -    Double hommes + double dames avant les vacances d’avril ou championnat                                  

départemental de l’Indre 

      -     Engagement des équipes  D2 et D3  

 

 

B. Formations  
 

- « Basic compta » le 13/09/16 maison des sports Chatx  

         Inscrit : Mickael Chatendeau 

         Formation gratuite 

         Prix du logiciel  50 € /an  

 

- « Comment animer et conduire efficacement une réunion »  le 26/09/16 maison des sports Chatx 

         Inscrit : Mickael Chatendeau , Aurélie Bonnet , Sylvie Prévost-Delys  

                Formation gratuite 

 

- « SOC » Stage Organisation de Compétitions de Badminton le 01 et  02 /10/16 à Bourges  

                       Inscrit : Cédric Bayle  

                       Cout 75 € 

 

- Formation juge arbitre (date à venir) (tarif à venir) 

 

 

 
 

 BADMINTON DETENTE LEVROUX 
 



C. Questions diverses  

 
- Par décision du bureau, Bettina, Noî et katy ne règleront que la part fédération et non la part club (petite 

compensation pour leur investissement auprès des jeunes chaque mercredi). 

 

- Un cadeau de remerciement sera offert au docteur Dureau afin de le remercier pour les visites 

médicales. 

 

- Un cadeau de naissance sera offert à Justine pour souhaiter la bienvenues à Mila.   

 
- Pot de début de saison le jeudi 29 septembre 2016 (remise des cadeaux à Justine et à Jérôme).  

 

 

 
 

     

 

D. Ordre du jour de la prochaine réunion du mercredi 14/09/2016 
 

1. Planning des manifestations. 

2. Désignation des capitaines d’équipes D2et D3 

3. Fonction de chaque membre  

4. Questions diverses  

 

 

 

Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 21h30 

 

Compte-rendu soumis par Sylvie Prévost-Delys 


