
BADMINTON DETENTE LEVROUX 

Chez Katy Dozio 14 Rue du 14 Septembre 36110 Levroux 

Compte-rendu de réunion 29 

 

La réunion de Badminton Détente Levroux a été déclarée ouverte à 19h30 le 18 mai 2016 aux 

Boutiqu’art. 

Présent : Katy Dozio, Bugeat Justine , Anthony Caillaud, Frédéric Prévost, Mickael Chatendeau, Cédric 

Bayle ,Philippe Raveau, SylvieDelys . 

Excusés :Lucksana Marchand, Aurélie Bonnet,Marine Champagne .  

 

 Lecture du dernier compte rendu 

Le dernier compte rendu a été commenté et approuvé. 

 Questions diverses  

 

1. Organisation de l’AG du vendredi 3 juin 2016 

 Dissolution de l’ensemble du comité directeur (année olympique) (article 9 des statuts) 

 Un message sera envoyé aux membres du club afin de signifier la dissolution du comité 

directeur et le renouvellement des  postes à pourvoir  

 Un courrier sera envoyé aux élus  

 Envoi d’une confirmation de présence à l’AG et d’une procuration  

 Katy se charge des papiers d’assurance ainsi que des clés de la salle Jabeneau  

 Préparation de la salle à 19h par Fred et Chouchou 

 Le club prend en charge l’apéro, les fromages et le dessert 

 Mickael se charge des courses   

 En stock : 1 rouge 1 rosé, boisson non alcoolisée, jetables.  

 A commander en fonction du nombre de personnes présentes 

 Fromage blanc et bleu, coulommiers, gâteaux apéro. 

 Fred commande les tartes à l’ancienne  auprès de Charles poitevin  

 Les  adhérents apportent un salé et une bouteille de leur choix                                                           

 Préparation du déroulement de l’AG par Katy Justine et Mickael  

 Bilan moral 

 Points positifs et négatifs (tournoi départemental, D2, D3, invitation des autres clubs à des 

entrainements, cours des jeunes le mercredi ……………. 

 Bilan financier  

 Le club remerciera Noï et Bettina pour leur dévouement auprès des jeunes, un bouquet leur 

sera offert (commandés chez Aurélie) ainsi que Nounours pour son aide précieuse à chaque 

manifestation (3 bouteilles de vin lui seront offertes, Katy s’en charge). 

 Election du nouveau bureau et du comité directeur  



 

2. Entrainement des jeunes  

 

 Garder  le créneau du mercredi  de 17h à 18h30 

 Avoir l’entraineur chaque mercredi ; Katy se charge de la demande auprès du CODEP  

 Prévoir une personne pour le début et la fin de séance ; impliquer des parents  

 Katy demandera aux parents le renouvellement des inscriptions pour l’année prochaine  

 TDJ payé par le club  

 1 tee-shirt basique floqué sera offert par le club à chaque jeune inscrit 

 

3. tournoi du déglingué le 26 juin 2016 

 

 Invitations diffusées par mail après l’AG 

 Tirage au chapeau : un licencié avec un non licencié 

 Repas de midi : le club offre le barbecue  

 Remise du trophée aux vainqueurs (il sera ensuite déposé au Chiquito chez Pascal Rupp) 

 Tombola gratuite par tirage au sort : 1 tee-shirt homme aux couleurs du BDL 

                                                                                1 tee-shirt femme acheté par Sylvie  

                                                                                 Bonbons, casquette ……pour un jeune 

4. Fred fait faire des devis pour l’achat de nouveaux filets et passera la commande après 

acceptation du bureau 

5.  Des volants seront commandés en partenariat avec Arthon . 

6.  Pour la saison prochaine, acheter des raquettes de mini bad (voir tarif chez décathlon 

7.  Mickael se charge de la commande d’éco gobelets  

8.  Sylvie se charge des devis soit pour un tee-shirt entrainement  ou d’une serviette éponge 

floquée BDL  cadeau pour chaque joueur adulte inscrit saison 2016/2017 

9.  Katy propose de faire une démarche auprès de la cocorel et de la commune pour avoir 

des rideaux dans les gymnases  

10.  Un projet de voyage de fin d’année a été émis avec une participation financière du club 

pour les adhérents  

 

 Ordre  du jour de la prochaine réunion : 

 

 préparation du tournoi interne  

 Nouvelles questions diverses. 

 

 Ajournement : 

 Réunion ajournée à 22h30    

 Compte-rendu soumis par Sylvie Prévost-Delys 

 

 


