
COMPTE RENDU REUNION N°5 
28 NOVEMBRE 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. Futures orientations du club 

2. Commissions 

3. Soirée Mixtes du 14/12/16 

4. Cotisations non acquittées 

5. Volants et partenariat +2Bad 

6. Brice LEVERDEZ 

7. Tombola 

8. Chocolats pour les jeunes 

9. Questions et informations diverses :  

- Commissions disciplinaires du 14/11/16 

- Cotisations sparing partners 

- Animation premiers secours du 26/11/16 

- Contrat Baptiste ROCROY 

10. Date de la prochaine réunion 

Date de la prochaine réunion de bureau :  

Lundi 9 janvier 2017 à 19h30 

  1



I / Futures orientations du club 

Michaël NGUYEN a présenté ce soir ses propositions d’orientation pour le club. Les voici détaillées :  

Le haut niveau 
o Objectifs sportifs :  

✓ Equipe 1 : maintien en N1 
✓ Equipe 2 : maintien en R2 
✓ Equipe 3 : montée en R3 

o Ambiance et encadrement 
✓ Cohésion et esprit d’équipe (à l’entraînement, jeu libre, bénévolat) 
✓ Entraînements 
✓ Charte du sportif de haut niveau 

Le projet « Jeunes » 
o Partenariat avec les collèges et lycées de Créteil 

✓ Démonstration auprès des jeunes 
✓ Contacts clé en poste (Paule GUIGNOT, Vincent  ESPEN) 

o Recruter des jeunes adhérents 
✓ Vidéo « promotionnelle » pour démocratiser le badminton 

o Section Badminton à Pasteur 
✓ Identifier les collégiens du club susceptibles d’intégrer cette section 

o Objectif sportifs 
✓ Intégration de jeunes dans les équipes d’interclubs 
✓ Tournoi Promobad 
✓ Avoir des jeunes en championnat de France d’ici 4 ans 

o Organiser des événements « Jeunes » 
✓ TDJ 
✓ TIF 
✓ TER 

Les loisirs 
o Fidéliser les loisirs 
o Réorganisation des créneaux pour optimiser le nombre de places 
o Proposer un tournoi « loisirs » 
o Susciter le bénévolat parmi les loisirs 

L’esprit club 
o Favoriser la cohésion 
o Créer des liens entre les créneaux 
o Proposer des tournois internes / inter-équipes 
o Organiser des moments conviviaux 
o Parrainage 
o Déplacements collectifs 
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o Bénévolat 
o Identifier les « leaders » 

Les membres du bureau doivent maintenant réfléchir aux actions à mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs. 

II / Commissions 

Le poste correspondant à la commission « Jeunes » reste vacant. 

III / Soirée Mixtes du 14/12/16 

Cette manifestation dont la précédente édition avait connu un grand succès est reconduite. Elle aura 
lieu mercredi 14 décembre 2016 de 19h30 à 22h30 au gymnase Nelson Paillou. Les licenciés du club en 
seront très prochainement informés. 

IV/ Cotisations non acquittées 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

V/ Volants et partenariat +2Bad 

Michaël NGUYEN a souhaité faire le point sur la consommation de volants après ce premier trimestre.  

Face à l’importante augmentation du prix des volants Yonex AS30 (25,50€ contre 21,50€ précédemment), 
le club avait fait le choix à la rentrée d’utiliser pour les entraînements des volants de moindre qualité 
pour rester dans le budget et de n’utiliser les volants Yonex AS30 que pour les compétitions. Compte 
tenu de la moindre qualité des volants Yonex TR, on aurait pu craindre une sur-consommation, mais ce 
n’est pas le cas. Cependant, les compétiteurs qui les utilisent pour leurs entraînements remarquent que 
ces volants ne sont plus utilisables pour le moment de jeu libre qui clôt leur entraînement. Il faut 
également souligner que les entraîneurs ont une bonne gestion des boîtes de volants. 

Michaël souhaitait également faire le point sur les conditions du partenariat mis en place avec la 
boutique +2Bad.  

Pour 500 tubes de volants achetés, le club bénéficie chaque année de : 
- 20 jupes ou shorts et 10 survêtements ; 
- 6 contrats joueurs d’un montant total de 3600 € ;  
- 40% d’abondement sur les bons d’achat. 
On peut également souligner que les joueurs de l’équipe 1 qui évoluent en N1 bénéficient d’un contrat 
Top 12. 

VI/ Brice LEVERDEZ 

Michaël NGUYEN a informé les membres du bureau que Brice LEVERDEZ rencontrera lundi 5 décembre 
2016 les responsables de l’USC pour finaliser son nouveau contrat. 
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Dans le même temps, Brice a sollicité l’USC Badminton à propos de la fourniture de volants 
d’entraînement. Le club bénéficie d’une subvention Haut Niveau de l’OMS de 1500€, il la mettra à la 
disposition de Brice pour l’achat de volants. 

VII/ Tombola 

Environ 150 tickets ont déjà été vendus. Le tirage au sort aura lieu jeudi 29 décembre  2016. 

VIII/ Chocolats pour les jeunes 

Les membres du bureau valident la proposition de Carole-Anne HOUCHOUA d’offrir des chocolats aux 
jeunes du créneau Bad Pouss. Les jeunes qui viennent scorer lors des interclubs à domicile seront 
également remerciés de cette façon à la rentrée. 

IX/ Questions diverses 

1) Lundi 14 novembre 2016, Paule RENVOISE, Sébastien MILLOT, Jean-Louis ROUSSET et Michaël 
NGUYEN ont reçu et entendu les joueurs qui s’étaient « illustrés » par des propos ou gestes inadaptés. La 
nécessité d’un comportement exemplaire sur et en dehors des terrains leur a été rappelée. Le bureau 
reste vigilant et se montrera intransigeant en cas de récidive. 

2) Compte tenu de la difficulté à récupérer des boîtes de volants auprès des joueurs extérieurs qui 
bénéficient d’entraînements à Créteil, il leur sera désormais demandé de s’acquitter d’une cotisation 
(tarif normal - les 70 € de la licence). 

3) Samedi 26 novembre 2016, le club a proposé une initiation aux premiers secours à l’intention des 
entraîneurs, capitaines et des joueurs de l’équipe 1. Kévin RICHARD et un pompier de la caserne de 
Créteil ont animé cette initiation très complète ; le bureau les en remercie vivement. On peut toutefois 
regretté que les personnes conviées n’aient pas toutes répondu, ce qui aurait permis d’inviter d’autres 
participants. A l’occasion de cette initiation, un partenariat entre les sapeurs de la caserne de Créteil et 
le club a été mis en place : les pompiers viendront s’entraîner une à deux fois par mois avec les joueurs 
du club. 
La caserne de Créteil proposant des formations aux premiers secours sur place les samedis après-midi, le 
club envisage d’organiser une après-midi de formation entre licenciés de l’USC Badminton.  

4) Certains joueurs du club disposent d’un contrat auprès de notre partenaire +2Bad. Ces contrats ne 
sont valables que sur une saison sportive et doivent donc être utilisés avant la fin de saison. Les reliquats 
de la saison 2015-2016 ont été utilisés pour l’équipement en polos des équipes d’interclubs. 

  4


