COMPTE RENDU REUNION N°11
2 JUIN 2016
Personnes présentes : Carole-Anne HOUCHOUA, Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD,
Pascal CREDOU, Jean-Marc LEMAIRE, Sébastien MILLOT, Michaël NGUYEN, Didier NOURRY et Jean-Louis
ROUSSET.

ORDRE DU JOUR
1. Bilan Grande Plume
2. Créneaux saison 2016-2017
3. Cotisations saison 2016-2017
4. Pré-inscriptions
5. Fête du club
6. Fit’minton
7. La Petite Plume
8. Questions et informations diverses
- Recrutement féminin
- Budget 2016
- Passage des plumes
- Requête Equipe 2
- Flyers / intervention de Didier à l’école Allezard
- Remerciements (gardiens Jeu de Paume et Schweitzer)
- Trousses de secours

9. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion de bureau :
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Jeudi 30 juin 2016

I / Bilan de la Grande Plume
Sébastien MILLOT déplore les problèmes d’ordre organisationnel rencontrés vendredi 13 mai, lors de
l’installation du plateau. Les bénévoles, pourtant en nombre suffisant, n’ont pas été suffisamment
guidés, ce qui a occasionné une importante perte de temps. Pour la prochaine édition, il faudra
s’appuyer sur un référentiel préalablement établi.
Par la suite, tout s’est déroulé pour le mieux, malgré une fin de tournoi tardive.
La buvette a généré un bénéfice de 400€.

II / Créneaux saison 2016-2017
La planification de Didier NOURRY a été validée par les membres du bureau.
Cependant, le club est toujours à la recherche d’un entraîneur pour le créneau d’entraînement des
équipes 1, 2 et 3 du jeudi soir.

III / Cotisations saison 2016-2017
Le bureau propose les cotisations suivantes pour la saison prochaine :
CRISTOLIEN

NON CRISTOLIEN

Licence Adulte

190 €

198 €

Licence Jeu libre

170 €

178 €

Licence Jeunes

170 €

178 €

Licence 2 entraînements

220 €

Licence Handibad

70 €

Licence Entreprise

213 €

Licence Dirigeant joueur

95 €

99 €

Licence Dirigeant non joueur

50 €

52 €

Partie non remboursable de la
cotisation

70 €
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Certains joueurs se verront proposer un ou plusieurs cycles de 6 semaines d’entraînement en effectif
limité avec Quentin NGUYEN (Créneau « Sélection compétiteurs » du lundi soir au gymnase du Jeu de
Paume) et devront dans ce cas s’acquitter dès la première séance d’un montant supplémentaire de 30 €
par cycle. Cela pourra concerner les joueurs des équipes 4 à 7, parmi les plus assidus, sur proposition de
l’entraîneur.

IV/ Pré-inscriptions
Cette année encore, des sessions de pré-inscriptions seront proposées à l’ensemble des licenciés du club
lors des différents créneaux d’entraînement du 13 au 16 juin 2016 et à l’occasion de la fête du club du
25 juin 2016 au gymnase Schweitzer, ce qui fera l’objet d’une information lors de l’Assemblée
Générale.
Dès la tenue de l’Assemblée Générale du jeudi 9 juin 2016, la feuille d’inscription réactualisée devra
être adressée à Carole-Anne HOUCHOUA. Des documents pré-remplis avec les informations fournies les
années précédentes seront imprimés, afin de faciliter la mise à jour des données personnelles.
Pour que la pré-inscription soit prise en compte, les joueurs devront obligatoirement s’acquitter de la
cotisation. Le certificat médical devra être fourni dès la première séance d’entraînement.

V/ Fête du club
La Fête du club aura lieu samedi 25 juin 2016. Elle se déroulera de 10 heures à 18 heures au gymnase
Schweitzer.
Le club fournira les tables (à récupérer au gymnase du Jeu de Paume), les barbecues (2 ou 3), le charbon
de bois (2 × 10 kg), la viande, le pain, la moutarde, la mayonnaise, le ketchup et les salades. Les
licenciés seront invités à apporter des boissons et des gâteaux. Ne pas oublier les assiettes en carton, les
couverts, les gobelets écologiques, des allume-feu, des allumettes et des sacs-poubelle.
Les licenciés souhaitant prendre part à ce moment convivial devront d’inscrire à l’avance.
La journée s’organisera de la façon suivante :
- de 10 heures à 12 heures : la matinée sera consacrée aux simples, qui se joueront en 11 points. Joueurs
loisirs et compétiteurs ne se rencontreront pas lors de cette première phase. Les adversaires seront tirés
au sort.
- de 12 heures à 13 heures : pause-repas.
- de 13 heures à 17 heures : l’après-midi sera réservée aux doubles et aux mixtes. Le tirage au sort des
différentes paires se fera selon la formule inaugurée lors de la Soirée Mixtes du mercredi 11 mai 2016.
Didier NOURRY, Quentin NGUYEN et Baptiste ROCROY se verront confier l’organisation de ce temps fort
de la vie du club.
Pascal CREDOU apportera les volants.
Notre partenaire Speed Rabbit Pizza Saint-Maur sera invité à participer à cette journée.
Cet événement fera l’objet d’une communication spécifique par envoi de mails (Didier), sur le site du
club (Michaël NGUYEN) et sur Facebook (Carole-Anne HOUCHOUA).

VI/ Fit’minton
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Ce point est reporté à la prochaine réunion.

VII/ La Petite Plume
Ce tournoi cristolien, très apprécié des joueurs et parmi les premiers de la saison, aura très
probablement lieu le week-end des 5 et 6 novembre 2016. Didier NOURRY doit vérifier auprès du
service des sports de la disponibilité du gymnase Nelson Paillou ce week-end-là.

VIII/ Questions diverses
1) Sandrine CALLON et Teshana VIGNES renforceront l’effectif féminin de l’équipe 1 pour la saison
2016-2017.
2) L’ensemble des produits est significativement en baisse pour l’exercice 2015. Si le club parvient à se
maintenir, c’est essentiellement grâce à des charges en baisse. Le budget 2016 risque quant à lui d’être
déficitaire. Plus que jamais, il convient donc de rester vigilant et d’étudier chaque dépense.
3) Pour le passage des Plumes qui aura lieu mercredi 8 juin 2016, Véronique OLMI commandera des
passeports (50) et des broches jaunes (20) PassBad pour les Bad Pouss et les Mini Bad.
4) Les membres de l’équipe 2, en la personne de leur capitaine Yann RAILO, ont adressé une requête aux
membres du bureau. Ils souhaiteraient en effet bénéficier pour la saison prochaine de certains avantages
en nature (textiles notamment). Les membres du bureau ont pris acte de leur demande et se donnent le
temps de la réflexion avant de leur faire une proposition.
5) Didier NOURRY et Vincent ESPEN interviendront à partir du lundi 6 juin 2016 à l’école Allezard de
Créteil dans le cadre d’ateliers d’initiation au badminton. A cette occasion, des flyers seront distribués
aux élèves de CM2 concernés, afin de les inciter à venir s’inscrire à l’USC Badminton, et ce dès la session
de pré-inscription du mercredi 15 juin 2016. La proposition de flyer a été validée, après quelques
modifications.
6) A l’initiative de Carole-Anne HOUCHOUA, le club remerciera les gardiens des gymnases Jeu de Paume
(David) et Schweitzer (Jacky) pour leur disponibilité et leur gentillesse.
7) Les trousses de secours devront désormais contenir les éléments suivants : des gants, des compresses,
des pansements, du sparadrap, du strap, des sutures cutanées Stéri-Strip, du Coalgan, du sérum
physiologique, de la Bétadine jaune, du Dacryoserum pour lavage ophtalmique et enfin des pochettes de
froid. Des trousses de secours déjà constituées sont en vente pour un prix correct dans les magasins de
sport et peuvent présenter un intérêt. Dans tous les cas, il faudra veiller à actualiser les six trousses
existantes ou à en acquérir de nouvelles pour la saison prochaine.
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