
 

 

 
 
Compte-rendu de réunion 20 
 
La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h30 le 15/10/2014 aux 
Boutiqu'Arts de Levroux. 
 
Présents : 
Bonnet Aurélie, Prevost Frederic, Delys Sylvie, Dozio Katy, Bugeat Justine, Caillaud 
Anthony, Champagne Marine, Marchand Lucksana, Chatendeau Mickaël. 
 
Invité:  
François Montagnac 
 
Excusés: 
Raveau Philippe, Lardier David. 
 
 
A. Lecture du dernier compte rendu 
 
Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 
 
 
 
B. Questions diverses 
 
1. TDJ: Le club de Levroux organise son premier trophée départemental jeune le dimanche 14 
décembre 2014 (gymnase réservé). François Montagnac (titulaire du SOC) et Catherine 
Labrune, juge-arbitre, seront présents pour assurer la légitimité de cette manifestation. 
 
A prévoir pour l'organisation: 
 

 - 2 ordinateurs (sur lesquels sont installés bad plus version 5-4c) reliés à une 
imprimante (+papier) pour la table de marque: Justine + ? 
 

 - 1 sono: fournie par François Montagnac 
 

 - Tables, bancs, curvers, affichage n° de terrains, plaquettes + stylo sur chaque terrain, 
punaises pour tableau d'affichage: Katy 
 

 - Vérifier si le soleil peut être gênant. Si oui, bâcher les ouvertures. 
 

 - Prévoir un petit lot d'accueil pour chaque compétiteur: crayon, sucette... 
 

 - Compter 70/80 joueurs sur 5 terrains. Poules de 3. Prévoir 2/3 terrains avec filet plus 
bas pour les poussins (les repères sont-ils indiqués sur nos poteaux?) 
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 - Communiquer autour de l'évènement: NR, Panneau lumineux de la mairie, inviter les 
élus des mairies du canton, la cocorel... Katy + ? 
 

 - Inscriptions jusqu'au 3 décembre. Vérifier le règlement du TDJ (horaires etc...) sur le 
site du CODEP: Justine 
 

 - Communiquer à François un numéro de téléphone à communiquer sur les 
convocations pour les désistements, retards etc... le jour même 
 
 - Buvette: Prévoir du sucré (matin et goûter) et du salé (repas du midi) 
Croques-monsieur/hot dog/quiche: 1.50€ 
Sandwichs: 2€ 
Salades (pates, riz...): 1.50€ 
Crèpes: 1 € 
Patisseries: 50 cts 
Mars/Twix... : 1 € 
Café/Thé: 50 cts 
Canettes: 1 € 
 
Eventuellement un kir offert aux parents à 12h 
JA: conso offertes 
Prévoir des pailles 
 
 
2. Concours de belote: Salle réservée pour le 27 février 2016 
 
3. Répartition des taches en diverses commissions : 
 

 - Inscriptions tournois: Fred/Anthony 
 
 - Site/Facebook: Fred/Juju/Aurélie 
 
 - Courses: Lucie/Mickaël 
 
 - Lots: Katy 
 
 - Volants (gestion des stocks, distribution): Sylvie 
 
 - Subventions: Katy 
 
 - Tournoi interne: Sylvie/Anthony 
 
 - Créneau jeunes: Katy/Noï/Marine 
 
 - Licences: Mickaël 
 
 - Animation: Justine/Aurélie 
 
 
 
 
4. Créneaux jeunes: A ouvrir aux jeunes à partir de 6 ans pour essayer de toucher plus de 
monde.  



Justine: Modifier le flyer 
Katy: Distribuer les nouveaux flyers 
 
5. Créneaux du dimanche:  
Aurélie : Demander un planning des créneaux du dimanche au tennis. 
 
6. Tournois officiels: 1 tournoi offert par le club par saison  
Marine: Vérifier les inscriptions aux tournois pour savoir qui doit payer  
 
7. Matériel informatique: Il serait bien d'acheter un ordinateur et une imprimante pour le club 
Mickaël: Se renseigner pour les tarifs d'ordi neufs et occasions auprès de Micro Service à 
Levroux, Denis Jaquet à Buzançais, Darty ou autres à Châteauroux... 
 
8. Vacances: Tous les créneaux sont maintenus sauf pendant les vacances de Noël 
Justine: Prévenir les licenciés 
 
9. Equipement : Aurélie a obtenu un premier devis pour les vêtements Technifibre. Nous 
attendons un devis Yonex pour comparer. 
Serviettes brodées: comparer les prix entre un flocage de serviette chez Sport 2000 et des 
serviettes cousues par Sylvie. 
 
10. DAB: Les trois personnes en cours de formation DAB doivent être évaluées par un 
titulaire du DAB. Nous demanderons donc à Pascal s'il veut bien faire ça pendant un créneau 
d'entrainement. 
 
11. Coffre-bancs: Monter un dossier projet (Justine) 
 
 
 
C. Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 
1. Lecture et approbation des points de ce compte-rendu. 
2. Organisation du TDJ 
3. Organisation du tournoi de double mixte 
4. Equipements 
5. Soirées à thème prévues pour l'année 
6. Nouvelles questions diverses. 
 
 
 
Ajournement:  
 
Réunion ajournée à 22h30 
Compte-rendu soumis par Justine Bugeat 


