
          Vallée de l’Avre Badminton Club 

8 rue du général De Gaulle 

28380 St Rémy sur Avre 
 
 
 

 
 

Compte rendu de réunion N°12 
 

 

Date : 03 Juin 2016 

Début de la réunion à 19h15 

 

 

Sont présents : 

Le bureau : 

M Eric Paulins  

 

Les membres du bureau : 

M Sylvain Roingeau, M Michel Graviou, M Raphael Sarrazin, Mme Hamard Jackie, Dabremont 

Sabine, Ergan Anne 

 

Des licenciés : 

Mme Emeline Roingeau, M Stéphane Beaufils 

Sont excusés : 

Mr Eric Cailleux ; Mr Jean-Luc Humbert  
 

 

1. Bilan Jeunes : 

Très satisfaisant dans l’ensemble, approuvés par l’ensembles des entraineurs. Seront 
récompensé à Chartres par le CODEP, le 24 juin 16 : 

Anaïs Coletti ; Shana Sarazin ; Thomas Colombel ; Léa Roussel ; Léa Dabremont ; Fanny Ergan 

Seront aussi récompensés par le club de 2 places de piscine (COVAL) tous les jeunes qui ont 
participé à des TDJ et RDJ, et d’un bon d’achats de 10 € (Décathlon) et de 2 places de piscine 

pour les récompensés de Chartres. 

Mini Bad : Léa DABREMONT, Elouane COGAN, Neil et Liam Lhoste, Malo Menez 

Poussin : Léa ROUSSEL, Fanny BAFCOP et Raphaël BIERMANN 

Benjamin : Antoine RONTERRE, Manon CHEVALIER 

Minimes : Justine MORIN, Thomas COLOMBEL et Erwan CAILLEUX 

Cadet : Anaïs COLETTI, Laurène PIFFARA, Shana SARAZIN , Adrien ROINGEAU et Arthur 

GRAVIOU. 

 

Mention particulière pour ceux qui ont participé au RDJ ( Rencontre Départementale Jeune) : 

Enzo HUMBERT, Théo CAJET et Tim AUBRY. 

Une remarque sur le créneau du mercredi 17 h 30, faut-il le maintenir ? car il y a eu peu de 

jeunes en fin de saison. Sylvain le maintien pour la saison prochaine et assurera l’entrainement 

uniquement compétiteurs (Poussin et benjamin). Car l’année prochaine, certains changent de 
catégorie.  Le créneau loisir reste aussi au même horaire.  



2. Bilan équipes vétéran et D 2 : 

L’équipe vétéran a fini 5 ème sur 6, et sont prêts à renouveler l’expérience, et se sont bien 

amusés sur l’ensemble des matchs et un petit sondage championnat départemental (D1, D2, D3 

et Vétéran) a été envoyé aux capitaines et présidents de club. La D2 a fini 4 ème sur 21, ce qui 

est une bonne performance pour une deuxième année de participation. Remarque à faire lors 

des inscriptions des équipes : le capitaine a du mal à composer son équipe durant toute l’année. 

A faire rappeler que l’on s’engage pour quelques matchs durant toute l’année. Voir pour acheter 

des volants plumes, soit par la ligue, soit en achetant pour essais, des différentes marques, 
jusqu’à ce qu’on trouve les bons volants. 

 

3. Bilan de l’année : 

Stages de perfectionnement pendant les vacances ont été appréciés par tous et seront reconduit 
la saison prochaine, animé par Sylvain.il y a eu un créneau supplémentaire le minibad de 16 h 

30 à 17 h 30 Bonnes ambiances des tournois organisés entre Anet-Bû et Brezolles, à renouveler 

la saison prochaine. Nous avons triplé, voir quadruplé, la consommation des volants entre les 
équipes et les jeunes. Nous avons organisé le TDJ 5 et un petit bénéfice. Nous avons atteint les 

117 licenciés. Nous finissons l’année avec 1100 €.    

 

 

4. Matériels pour l’année prochaine : 

Pas de besoins spécifiques, à part des cônes éventuellement, et surtout des volants plumes, 

budget volants à prévoir.  

5. Préparations AG : 

19 h 00 à la salle Amélie Mauresmo OSCAR Saint Rémy sur Avre 28380 

6. Questions diverses :  

Emeline : Est-ce que les formations sont prises en charge par le club ? Juge Arbitre et SOC  

Réponse Eric : oui, il n’y a pas de problèmes. 

Emeline : faire une D1 avec les juniors et adultes ; Shana, Arthur, Emeline, Sylvain. A, Julien. R,  

Réponse Eric : oui, pourquoi pas 

Stéphane : serait-il possible d’avoir des conseils pour les débutants et compétiteurs le soir ? 

Réponse d’Emeline et de Sylvain : oui, exemple le mercredi soir, par Emeline, 1 où 2 fois par 

semaine éventuellement et le lundi soir 20 h 30 par Sylvain ou autres licenciés (blocage de 

1,2,3 terrains). Date prévisionnelle et inscriptions des licenciés sur le tableau d’affichage du club 
Eric : préconise une augmentation des cotisations de 5 €, car l’achat de volants plumes et 

nylons est important, les inscriptions des équipes et divers achats. 

Réponse des membres du bureau : augmentation que de 2 €, prix cotisations 72 € et 57 € 

Emeline : est-ce qu’il y a un tournoi privé de St Rémy ? 

Réponse Eric : ça fait quelque temps que s’est prévu, reste la date à définir. 

Eric : j’aurais un projet » faire un site web en nom de domaine du club, facile à retenir (ex : 

vabc.fr) » sans pub et de manière à pouvoir gérer les pages plus facilement et payer un 

abonnement à l’année. 
Réponse : non, pas besoin  

Eric : d’autres sports ont des licences loisirs et compétitions (10 €), qui englobent des frais 

supplémentaires.  

Réponse des membres du bureau : pas de licences compétitions. 

L’ensemble du bureau : au président, quels seraient les moyens pour aider à la gestion du club ? 

Réponse Eric : la communication, mise à jour du site et moyens de communications. 

Raphaël : où en sommes-nous, concernant les survêtements  



Eric : cette année, j’ai fait venir des échantillons, pour des essais, à peine 20 % ont répondu. La 

société MIRA, M Sylvain Aubry s’est proposé pour la saison prochaine, d’en payer une moitié sur 

une certaine quantité. Sylvain. R propose qu’on vote à une prochaine réunion la couleur des 
survêtements. 

 

 

7. Remarques 
 
Sylvain. R souhaite intégrer le bureau, mais donnera sa réponse lors de l’assemblée générale 

sur le poste.  

Michel se propose de tenir à jour le stock du local. 

Raphaël veut bien rester le référent jeunes. 

 

Prochaine date : non retenue pour l’instant 

 

 

Fin de la réunion à 20 H 40 

 


