
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 17 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h20 le 14/05/2014 à la 
salle de réunion des Boutiqu'arts. 
 
Présents : 
Marchais Bruno, Prevost Frederic, Delys Sylvie, Chatendeau Mickael, Dozio Katy, Bugeat 
Justine, Lardier David, Caillaud Anthony. 
 
Excusés: 
Hernandez David, Raveau Philippe, Rasle Christophe. 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. Entraînements:  

• La saison prochaine, il faudrait commencer les entraînements avec Sylvain plus tôt 
dans la saison (environ mi-octobre). 

• Si le deuxième gymnase est tracé, on pourra faire un gymnase entraînement, un 
gymnase détente pour ceux qui ne souhaitent pas prendre part aux entraînements. 

 
2. Créneau jeunes: 

• Si le créneau jeune est mis en place, solliciter toutes les communes du canton pour 
qu'elles nous envoient des jeunes. Nous pourrons ensuite les solliciter pour des 
subventions. 

• Demander au CODEP si possible que Sylvain vienne une semaine sur 3 environ pour 
assurer les entraînements. Le reste du temps, ce seront des bénévoles du club qui 
encadreront les jeunes. Il faudrait donc former des DAB en début de saison prochaine. 

• Dès confirmation du créneau jeune, faire des flyers à distribuer en juin dans les écoles 
puis rappel à la rentrée de septembre. A partir de 15 ans, s'ils le souhaitent et en 
fonction de leur progression, ils pourront s'entraîner avec les adultes. 

• Jeunes de 10 à 16 ans.  
• Ajouter un paragraphe dans le règlement intérieur pour les jeunes. 
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3. Tournoi interne: Dimanche 6 juillet à partir de 9h 
• Tournoi double mixte ouvert aux non-licenciés (conjoints etc...). 
• Tirage au chapeau des équipes. 
• Repas: Les conjoints et enfants sont conviés. Envoyer un mail pour solliciter les 

licenciés pour amener des salades et desserts. Le club fournira la viande, le fromage et 
du vin. (Justine) 

•  Signaler à l'assurance l'évènement et le fait que nous accueillerons des non-licenciés. 
(Bruno, Katy) 

 
4. Assemblée Générale: Vendredi 20 juin à partir de 19h. 

• Envoyer un courrier de convocation + pouvoir à chaque licencié. 
• Prévoir une feuille d'émargement. 
• Envoyer un mail aux licenciés pour qu'ils amènent à manger et à boire. Le club 

fournira l'apéro et le fromage. 
 
5. Licences 2014/2015:  

• Prix des licences = Part fédé (environ 54€) + Part club (16€) + 1 Tube de volant 
(environ 13€) 
à affiner dès que nous aurons les prix exacts de la part fédé et des tubes de volants. 

• Ajouter une mention concernant le droit à l'image (diffusion de photo sur internet) sur 
les licences pour la saison prochaine. 
 

8.Créneaux du dimanche: Demander un planning des créneaux du dimanche à la Cocorel pour 
pouvoir s'organiser pour l'an prochain. 
 
9. Fin de saison: Dernier créneau d'entraînement le 17 juillet. 
 
 
 
C. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des points de ce compte-rendu. 
2. Coffre-bancs. 
3. Tenues floquées BDL 36. 
4. Nouvelles questions diverses 
 
 
 
Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 22h05 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


