
            

Compte-rendu de réunion 07 

La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h00 le 29/08/2012 chez Thierry à Vineuil. 

Présents : 
Prévost Fred, Filhot Franck, Delys Sylvie, Marchais Bruno, Rasle Christophe, Céline et David Hernandez, Thierry Bessac, 
Aurélie Rossignol, Raveau Philippe, Lardier David. 
Excusés : 
 

A. Lecture du dernier compte rendu 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 

B. Questions diverses 
 
1. Ligue? Fred s’occupe de la réaffiliation du club de BDL 36 pour cette saison 2012/2013, déblocage sur Poona et 

paiement entre 70 et 80 euros.  
2. Aide ? des adjoints (trésorier et secrétaire) sont importants pour la pérennité du club. 

 David Lardier se propose pour aider Fred à la saisie des licences. 
3. Date? 

 Repas de fin de saison : 28 juin 2013 

 A.G fin septembre pendant un entrainement (date à définir) 
4. Divers ?  

 Avoir une clé du gymnase 

 Affichage de la reprise du Bad chez les commerçants. 

 Articles de presse avec photos (Céline s’en occupe) 

 Envoie de mails de reprise pour les anciens licenciés 

 Cadeaux pour bébé  de Philippe 

 Forum des associations  de Levroux (Fred, Céline, Sylvie, David, Bruno et Christophe) 

 Pour la compétition ? des volants en plumes seront achetés par le club 

 Crédit Agricole (frais de consultation internet) 
 

5. Dab?  Franck et Pascal sont intéressés pour les dates de 2 week-ends : 
  - les 17-18 novembre 2012 à BOURGES 

              - les 15-16 décembre 2012 à CHATEAUROUX 

 

6. Subventions ? La subvention du Conseil Général est à remplir avant le 15 octobre (Christophe et Fred) ; prendre 
contact avec la maison des sport et Michel Brun pour infos. 

 
7. Entrainement ? Aurélie se propose de faire un entrainement une fois par semaine de 20h15 à 21 h 15. 

Un calendrier des entrainements sera affiché au gymnase. En compensation de son investissement le club prendra 
en charge ses tournois +quelques volants. 
 

8. Compétions ?  Après une grande discussion, nous arrêtons les RIL au profit d’une D3. Nous invitons les filles à 
rejoindre les garçons pour cette compétition. 

 
9. Matériel ? 

 Traçage des terrains (la mairie est dans les devis) ? 

 Nouveaux poteaux où en est le financement ? 

 Bruno pose la question a Monsieur Pesson. 
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C. Ordre du jour de la prochaine réunion du 19 octobre 2012 
 

1.  BDL 36 sur Facebook 
2. Questions diverses 
Ajournement : 
La réunion a été ajournée à 21 heures .La prochaine réunion générale se tiendra  le mercredi 19 octobre  à 18h45  chez 
Christophe 17 rue de l’étang les maisons bodiers 36500 Buzançais  
 Compte-rendu soumis par : Rasle Christophe 

 


