
 

 

Compte-rendu de réunion 12 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 18h30 le 18/09/2013 
chez Katy Dozio à Levroux 
. 
Présents : 
Marchais Bruno, Rasle Christophe, Lardier David, Caillaud Anthony, Hernandez David, Dozio Katy, 
Bugeat Justine. 
Excusés: 
Beyssac Thierry, Prevost Frederic, Delys Sylvie, Chatendeau Mickael, Filho Franck 
 
 

A. Questions diverses 
 
1. Echauffements: Chouchou doit renvoyer un mail pour confirmer qu'il encadre l'échauffement de 
20h15 à 20h30.  
 
2. Formations: 
 - DAB: Y aurait-il des volontaires? Il serait intéressant qu'au moins un ou deux volontaires 
s'inscrivent pour nous faire faire quelques petits jeux et exercices en début de séance. 
 - SOC: Aurait pu être utile pour l'organisation du tournoi du 14 mars mars mais trop tôt dans la 
saison. 
 
 
3. Prochaine Assemblée Générale: Vendredi 27 Juin 2014, salle Jabeneau. 
 
4. FAR (Fond d'Action Rural): à remplir avant le 15 octobre par Katy et Justine. Voir avec Fred pour 
compléter le dossier. 
 
5. Equipes D2 et D3: Donner au CODEP les noms et coordonnées des capitaines de D2 et D3 avant 
le 21 septembre. Imprimer un tableau à afficher au gymnase pour recenser les volontaires pour la D2 
et pour la D3. 
 
6. Ecole de jeunes:  Chaque année, nous avons des demandes afin que des jeunes intègrent le club. 
Il est difficile de les faire participer à nos entraînements étant donné qu'aucune prise en charge 
particulière n'est prévue durant ces créneaux. Il serait donc intéressant à long terme de créer une 
école de jeunes.  
Katy doit se renseigner auprès de la Cocorel afin de voir s'il y a des créneaux de disponible au 
gymnase le mercredi après midi pour cela.  
David Hernandez demande à Mr Serge Robin de Vineuil (arbitre international) s'il serait intéressé pour 
aider Katy à encadrer ces créneaux horaires dédiés aux jeunes. 
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7. Rencontres inter-clubs: Lorsque nous invitons des personnes non licenciées au BDL36 à venir jouer 
à Levroux, il faut systématiquement envoyer à Allianz une déclaration à ce propos afin d'être couverts 
en cas de problème.  
David Lardier prépare un courrier type pour cela. 
 
8. Excentriques: Envoyer un mail à Allianz pour l'assurance de la buvette. 
Bénévoles:  
 - Samedi --> Dante, David Lardier, Anthony 
 - Dimanche --> Katy, Christophe, Anthony 
 - Installation/Désinstallation: Bruno, David Hernandez 
Envoyer un mail pour savoir s'il y a d'autres volontaires. 
Prévoir peut-être d'acheter des grandes bouteilles plutôt que des canettes car cela serait plus 
rentable. 
Prévoir des boissons chaudes en cas de mauvais temps. Pour le café: machines senseo. 
 
9. Pot de rentrée: Mardi 8 octobre 
Ce jour-là nous arrêtrons l'entraînement plus tôt car le gymnase doit être libéré à 23h! 
Ceux qui veulent amènent quelque chose à grignoter, le club s'occupe des boissons. 
 
10. Prochaine réunion: Mercredi 6 novembre à 18h30 chez David Lardier. 
 
 
 

B. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des 10 points de ce compte-rendu 
2. Nouvelles questions diverses 
 
 
 

Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 19h45 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 
 
 


