
      Vallée de l’Avre Badminton Club 

8 rue du général De Gaulle 

28380 St Rémy sur Avre 
 

 
 
 
 

Compte rendu de réunion N°8 
 

 

Date : 29 mai 2015 

Début de la réunion à 19h00 
 
 
Sont présents : 

Le bureau: 

Mr Paulins Eric (président), Mr Cailleux Eric (trésorier), Mr Humbert Jean-uc (secrétaire) 

Mme Ergan Anne (membre actif). Mme Hamard Jackie (membre actif). Mr Sarrazin 
Raphaël (membre actif). Melle Bazire Amandine (membre actif) 

Sont excusés : 

Mr Graviou Michel, Mr Roingeau Sylvain président du CODEP 28. 

 

1. Jeunes 

Agréablement surpris car beaucoup de jeunes (environ 20 jeunes). Michel et Raphaël tiennent 

à les féliciter pour leurs sérieux 

Les compétitions sont pas mal engagées avec en plus des résultats : 

- Thomas a fait une superbe année : ¼ de final à Dreux, ¼ de final au tournoi 

départemental et ½ final à Anet 

- Emma a à son actif une victoire de tournoi en double 

- Anaïs est victorieuse à Anet en simple  

7 jeunes ont fait le TDJ et 3 jeunes les Minibad 

Nous tenions à signaler la très belle progression d’Emeline (Peux t on lui faire en fin d’année 

un diplôme de la plus belle progression ?) 

Voir pour faire une remise officielle des maillots des jeunes par les sponsors. 

Pour le matériel, il y aurai besoin de chasubles, cordes à sauter et échelle au sol. 

Nous allons faire la certification du club en 2 étoiles. 

.  



 

 

 

2. Activité 

 

- Journée de la femme  

Pas beaucoup de monde, pas de renouvellement de cette manifestation l’année prochaine 

- Galette 

On renouvelle 

- TDJ 

Si il y a de place nous sommes candidats, normalement un club ne peux pas l’organiser 2 

années de suite. 

- Tournoi 

Voir possibilité de créer notre tournoi. 

- Equipe D2/D3 

On va essayer de les maintenir à condition de trouver du monde assidu. 

 

3. Divers 

Commande de 2000 flyers pour le forum de septembre. 

AG prévue le 12 juin à 19H00, nous restons sur les mêmes cotisations 

Reprise le 7 septembre pour les jeunes  

 

 

 

Fin de la réunion à 20H30 

 

Prochaine réunion le vendredi 04 septembre à 19H00 


