
 

 

 
 

 
 
Compte-rendu de réunion 33 

 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h45 le 11/01/2017 chez Sylvie 

et Fred.  

 

Présents : 

Anthony Caillaud, Philippe Raveau, Fabien Fradet, Aurélie Bonnet, Frédéric Prevost, Katy Dozio, 

Cédric Bayle, Bettina Firuu, Sylvie Prévost-Delys. 

  

Excusés: 

Justine Bugeat, Léa Dozio, Michael Chatendeau, Noî Marchand.  

 

 

 

A. Lecture du dernier compte rendu  
 
  

 Un devis sera proposé à la Cocorel pour la pose de bâches dans les 2 gymnases. Fred va effectuer les 

recherches (tarifs et sociétés)  

 A ce jour 18 jeunes sont inscrits et 31 adultes   

 L’achat des tees shirts pour les jeunes se fera d’ici la fin du mois.  

 Un document sera donné aux parents stipulant le nom des responsables des jeunes et précisant que 

Bettina gère uniquement l’administratif. (Ceci sera également ajouté sur les licences des prochaines 

années) 

 Le 4 et 5 février, TDJ à St Gaultier. Le tournoi sera payé par le club. Rive se propose d’accompagner 

les jeunes. Un document sera donné aux parents qui servira de décharge pour Rive. 

 Katy demandera une audience à Michel Brun afin d’obtenir de plus amples informations pour bénéficier 

d’une subvention du conseil départemental (suite courrier du 22 décembre 2016 afférent à de nouvelles 

directives) 

 Le Crédit Agricole a donné 200,00 € de subventions  

 AG du club : Pas de salle de disponible le 17 juin.  Katy revoit Cindy pour trouver une autre option.  

 Cédric a obtenu le SOC, Bravo ! mais il ne fera pas la formation de juge-arbitre, car il est dans 

l’obligation de tout reprendre à zéro. 

 Formation  Basic –Compta ok pour Michael. 

 

 

    Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 

 

 
 

 BADMINTON DETENTE LEVROUX 
 



 
 

B. Tournoi amical du 27 janvier 2017  

 
         

 30 équipes maximum seront engagées.  

 Dernier délais pour les inscriptions mardi 24 janvier. 

 Fred rediffusera l’invitation auprès des autres clubs et de nos joueurs.  

 Cédric et Micka constitueront les tableaux des matchs 

 La table de marque sera tenue par Cédric, Mickael, Sylvie et 3 autres personnes si possible (Dante ? 

Justine ?....... ? ) 

 De l’aide sera aussi demandée auprès des joueurs du club pour le déroulement de la soirée et pour la 

confection de plats. 

 La buvette sera tenue par Katy, Aurélie, Philippe, Fred et d’autres volontaires.  

 Mickael gère le drive pour les courses.(un point sera fait par Mickael et Sylvie) 

 Il sera proposé la même carte pour la buvette ainsi que des fruits  (pommes et bananes). 

 Les boissons proposées seront en bouteilles étant donné que nous disposons désormais d’éco gobelets.  

 Chouchou demandera les frigos à David. 

 Katy demande à Mr Pesson la petite sono, 10 tables et 10 bancs.  

 Katy cède un micro-onde au club. 

 Prévoir : Pc plus Pc de rechange, imprimante,  fond de caisse et un carnet à souche pour la tombola.  

 Début de la mise en place à partir de 18 h, seront présents Fred, Phiphi, Fabien et Cédric. 

 Lots : 12 récompenses prévues (finalistes des 2 catégories et consolante). 

 Katy confectionnera des bracelets pour les finalistes filles. 

 Aurélie, Katy, Chouchou et Sylvie essaieront de trouver des lots, tout le monde peut aider à cette dure 

mission !  

 Tombola : Aurélie offre un panier garni de légumes complété par d’autres légumes de Sylvie.  

 

 

C. Questions diverses  

 
 Achat d’une senséo. 

 Problèmes de courrier, le président ne reçoit rien. 

  

 

 

D. Ordre du jour de la prochaine réunion  

 
1. Prochaine réunion programmée le 01/02/2017 

2. Compte rendu financier du tournoi. 

3. Mise en place du tournoi double homme et double dames du 25 mars 2017. 

4. Prise en compte des différents courriers sur l’adresse mail du club selon leur objet 

5. Questions diverses. 

 

 

 

Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 21h45 

 

Compte-rendu soumis par Sylvie Prévost-Delys  secrétaire 


