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COMPTE RENDU REUNION N°4 

28 SEPTEMBRE 2017 

Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Florian DIEZ, Sébastien MILLOT, Michaël 

NGUYEN, Kévin RICHARD et Jean-Louis ROUSSET. 

Personne excusée : Christelle MARCHAND. 

ORDRE DU JOUR 

1. Bilan de la Broc’sport et des inscriptions 

2. Planification 2017-2018 : entraîneurs et créneaux (créneaux jeunes, créneau URSSAF...) 

3. Gymnase STAPS 

4. Point sur le tournoi de La P’tite Plume  (inscriptions, arbitres, doodles...) 

5. Bénévolat (installation plateaux, animations, événements, coaching...) 

6. Rémunérations des entraîneurs  

7. Effectifs des équipes d’interclubs 

8. Missions Florian DIEZ 

9. Jorys MAHAMBA 

10. Volants 

11. Commande groupée 

12. Questions diverses :  

- Tout Créteil en sport 
- sparing du jeudi soir 
- Contrats joueurs (Rémi LAMPACH/Baptiste ROCROY) 
- Jeu libre (en semaine et le samedi) 
- Intégration de joueurs en équipe 1 (Yann, Miysis) 
- Stagiaire M1 STAPS mention préparateur mental 
- Participation financière du club aux stages de badminton de Malo MAMERON et Romain CREDOU ? 
- Remerciements gardiens 
 

11. Date de la prochaine réunion 
 
 

Date de la prochaine réunion de bureau :  

Lundi 6 novembre à 19h30 
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I / Bilan de la Broc’sport et des inscriptions 

A ce jour, 235 adhésions ont été comptabilisées. Cette année, le club a connu un nombre record d’inscriptions 

Jeunes.  

 

II / Planification 2017-2018 : entraîneurs et créneaux (créneaux jeunes, créneau 
URSSAF...) 

Face à l’afflux de jeunes cette saison, le club a ouvert un nouveau créneau Jeunes le jeudi de 18h30 à 20 h à Marie-
Thérèse Eyquem. Les différents créneaux jeunes se mettent en place progressivement. 

Le club étudie la faisabilité de créer un créneau URSSAF/Entreprise les lundis de 12h à 14h à Marie-Thérèse Eyquem 
(Théo GUIVARCH ?). 

III /  Gymnase STAPS 

Lors de la reprise des entraînements, les joueurs des équipes 1 à 4 ont découvert que quatre terrains sur les cinq 

précédemment tracés avaient été retracés en terrains de simple en vue d'ajouter deux nouveaux terrains. Il se 

trouve qu'il y a la place d'ajouter deux nouveaux terrains tout en gardant les cinq terrains de doubles. Il s'agissait 

d'une incompréhension entre un professeur du STAPS et la société qui a effectué les tracés. Il y sera remédié lors des 

vacances de Toussaint.  Michaël NGUYEN adressera un courriel de rappel à Raoul JOHNSON dix jours avant.  

IV/ Point sur le tournoi de La P’tite Plume  (inscriptions, arbitres, doodles...) 

Inscriptions Le tournoi ne s’est pas rempli aussi bien que d’habitude, probablement en raison de la concurrence  

d’autres tournois à proximité. Il reste des places dans les tableaux de Mixtes et de Doubles Dames des séries R6/D7 

et D8/D9 

 

Table de marque Gaëlle VOILLARD et Jean-Louis ROUSSET seront à la table de marque le samedi ; Véronique OLMI 

remplacera Gaëlle le dimanche. 

 

Arbitrage Michaël NGUYEN enverra un mail à Chakirou RAZAKI pour ouvrir le tournoi à des arbitres stagiaires. 

 

Communication Les liens vers les doodles Bénévoles et Buvette vont été adressés aux licenciés du club. Notamment, 

il faudrait un certain nombre de bénévoles samedi 21 octobre à 7 heures pour installer le Taraflex et les terrains. Un 

appel au bénévolat sera fait sur les différents créneaux d’entraînement et via le facebook et le site du club 

 

Récompenses  Paule RENVOISE commandera les bons d’achat auprès de +2Bad. 

 

Buvette Christelle MARCHAND, avec l’aide de bénévoles, se chargera des achats et de la gestion de la buvette les 21 

et 22 octobre.  
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V/ Bénévolat (installation plateaux, animations, événements, coaching...) 

La mobilisation d’un grand nombre de bénévoles est essentielle à la vie et au dynamisme d’un club. Plus que jamais, 

les membres de bureau ont besoin de votre soutien pour mener à bien et assurer le succès des grands rendez-vous 

organisés par le club (rencontres d’interclubs, Tout Créteil en sport, Petite Plume 2017, Grande Plume 2018...)  

Nous comptons donc sur votre présence à tous, loisirs et compétiteurs, jeunes et moins jeunes, pour nous prêter 

main forte à la buvette ou à l’installation/gestion des plateaux. Même pour une heure ou deux, votre aide nous sera 

précieuse ! 

Les entraîneurs qui assureront le coaching des jeunes pendant les week-ends de compétitions seront dédommagés à 

hauteur de 30/40€ le samedi (demi-journée) et 70€ le dimanche (+ 20 ct / km + péages pour des déplacements en 

province). 

VI/ Rémunérations des entraîneurs 

Les membres du bureau sont conscients de l’importance d’aligner le plus possible les rémunérations des entraîneurs 

du club sur celles proposées par les autres clubs. Une réflexion sera prochainement menée à ce sujet. 

VII/ Effectifs des équipes d’interclubs 

La constitution des équipes 1 à 9 est en cours. Les effectifs seront communiqués aux capitaines dans les meilleurs 

délais. Une date sera ensuite proposée pour la réunion des capitaines avant le début des interclubs. 

VIII/ Missions Florian DIEZ 

Florian DIEZ a signé cette semaine son contrat en présence de Michaël NGUYEN et Angélique HONORE. Il est 

officiellement chargé de mission et coordinateur des entraînements auprès des jeunes du club. Il fera notamment le 

lien entre la section badminton du collège Pasteur et le club. 

IX/ Jorys MAHAMBA 

Sébastien MILLOT et Paule RENVOISE ont récemment rencontré le père de Jorys, Monsieur MAHAMBA. Ce dernier 

leur a exposé ses ambitions et a sollicité des aménagements de la part du club. 

Les membres du bureau souhaitent rappeler que Jorys, comme tous les jeunes du groupe Espoirs, doit s’entraîner 3 

fois par semaine et respecter le calendrier des compétitions défini par le coordinateur des entraînements Jeunes. 

C’est à ces conditions que Jorys pourra continuer à bénéficier de notre structure. 

X/ Volants 

Florian DIEZ a réceptionné les volants (100 AS20, 100 AS30). Il les répartira prochainement entre les différents 

créneaux d’entraînement. 
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XI/ Commande groupée 

Pour la commande groupée, notre partenaire +2Bad proposera 30% sur les produits Yonex du catalogue 2017-2018. 

Elle sera lancée prochainement. Les entraîneurs des différents créneaux réceptionneront les commandes et 

paiements. 

XII/  Questions et informations diverses 

1) Dimanche 24 septembre avait lieu l’édition 2017 de Tout Créteil en Sport. Au cours de la journée, près de 350 

personnes ont visité le stand de l’US Créteil Badminton, dans une ambiance conviviale et familiale. Michaël NGUYEN 

souhaite remercier les personnes qui lui ont prêté main forte ce jour-là : Baptiste ROCROY, Quentin NGUYEN, Théo 

GUIVARCH, Jade REFES et Antoine SIMOES. 

2) Paul LHEUREUX se verra proposer de participer aux entraînements du mardi et du jeudi soirs, au titre de sparing 

partner. Il ne pourra venir sur le créneau du jeudi que s’il a été présent le mardi de la même semaine. 

3) Les contrats joueurs pour la saison 2017-2018 seront finalement attribués comme suit : Sandrine CALLON, Florian 

DIEZ, Vincent ESPEN et Kévin RICHARD bénéficieront chacun d’un contrat. Rémi LAMPACH, Baptiste ROCROY, Yann 

RAILO et Miysis FRUHAUF se partageront les deux derniers contrats. . 

4) Les membres du bureau constatent une désertion des créneaux de jeu libre en semaine depuis le début de saison, 

sans pouvoir se l’expliquer. D’autre part, Sébastien MILLOT souhaite qu’une nouvelle personne soit responsable le 

samedi de l’ouverture/fermeture du gymnase du Jeu de Paume pour le créneau de jeu libre 18-20h. 

5) Miysis FRUHAUF et Yann RAILO sont désormais N1 en double tous les deux. Il a donc été demandé à Teshana 

VIGNES WARAN, la capitaine de l'équipe 1, d'instaurer un peu plus de concurrence dans son groupe avec une 

possible intégration de ces deux joueurs au collectif de l'équipe 1 en cas de résultats favorables.  

6) Sophie BARRE, étudiante en M1 de STAPS mention préparateur mental, a proposé ses services au club en vue de 

valider un stage de 50 heures. Elle ciblerait ses actions en direction des joueurs des équipes 1 et 2 (cohésion de 

groupe, préparation mentale individuelle). Si son projet est validé par l’université, la convention devrait être signée 

début novembre. Elle sera invitée à la prochaine réunion de bureau. 

7) Le club ne pourra pas participer financièrement aux stages de badminton de Malo MAMERON et Romain CREDOU, 

car aucun budget n’est alloué. Cependant, le club prendra à sa charge l’inscription aux deux prochains tournois à 

déplacement collectif auxquels les jeunes du club participeront. 

8) Les gardiens des gymnases Jeu de Paume et Schweitzer se verront offrir des vestes de survêtements aux couleurs 

du club et floquées US Créteil, pour les remercier de leur gentillesse et de leur disponibilité. 

 


