
Vallée de l?vre Badminton Club
B rue du général De Gaulle
28380 St Rémy sur Avre

Date : 01 septembre 2Ot4
Début de ta réunion à tgh30

Sont présents :

Le bureau:
Mr Paulins Eric (président), Mr cailleux Eric (trésorier), Mr Humbert Jean-uc (secrétaire)Melle Bazire Amandine (membre actif),.Mme Ergan Ànne çmembre actif). Mme HamardJackie (membre actif). Mr sarrazin napnaet rrnemoie u.-tir).rul. Graviou Michel

Mr Roingeau Sylvain président du CODEp 28.

Est excusée :

Melle Bazire Amandine (membre actif),

1. Préparations pour la rentrée (septembr e 2014)

Forum des associations Ie 06 Septernb re 2014 à OSCAR

Installation le matin de r 0h à rz{, re forum se déroure l,après-midi de 14 H à r gH

2' Préparations et accue, tres jeunes et matériers

,t;;;;r.r- 
pour les ptus petits se déroulera me lundi de I9h à 2ll,pour les plus grands fin à

L'âge minimum est de6 ans jusqu'à 17 ans. une fourchette entre 6 et l4ans serait bien. pourles ados (>10ans) un effectifi. io à 12 enfants serait bien et si possible en binôrne.

Prévoir une dizaine de raquettes et des volants.

Il faudrait aussi des cerceaux, érastiques, corde à sauter et des prots.

de réu
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3. Organisations des créneaux

Pas de restrictions au niveau des créneaux, un licencié peut s'il le souhaite être présent à tous
les créneaux.

Le début des TAP (pour les écoles) est le vendredi 19 septembre après midi à 14H30.

La reprise est prévue pour le 21 septernbre, suite au nouveau traçagedes lignes.

Dans le règlement il faut rajouter . « chaussure de salle de sport indispensable »

En projet, la constitution d'équipes pour disputer le championnat départemental (D2 et D3).
Pour chaque équipe un minimum de 3 hommes et 2 fernrnes est souhaitable.

4, Questions et points divers

Voir pour demander i photo pour les jeunes

La forrnation stage organisation en compétition se déroulera à Chartres le week-end du 04i05
octobre. Si d'autres personnes sont intéressées la fomation d'animateur est encore gratuite
cette année.

Nous avons en projet des rencontres amicales contre des clubs du département (La Saussaye,
Bonneval, Cloye sur le loir, ...

- Le créneaujeune est-il ouvert pendant les vacances scolaires ?
Réponse:NON

- Est ce qu'il y aura des séances de perfectionnement ?
Réponse : Voir si quelques personnes sont intéressées sur le créneau du lundi soir en
petits groupes

Fin de la réunion à 20II00

Prochaine réunioq Ie vendredi 28 novembre à 19H00


