
COMPTE RENDU REUNION N°2 
29 AOÛT 2016 

Personnes présentes  : Carole-Anne HOUCHOUA, Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, 
Pascal CREDOU, Jean-Marc LEMAIRE, Sébastien MILLOT, Michaël NGUYEN et Didier NOURRY. 

Personne excusée : Jean-Louis ROUSSET. 

ORDRE DU JOUR 

1. Futures orientations du club 

2. Commissions 

3. Organisation de la Broc’sport et des inscriptions 

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

5. Demande d’agrément pour interventions sur temps scolaire 

6. Charte sportive pour les joueurs des équipes 1 et 2 

7. Effectifs des équipes d’interclubs 

8. Préparation physique 

9. IFB 

10. Questions et informations diverses 

- Remboursement des frais du tournoi de Caen / Manon Kriéger 

- Interventions collège ISSAURAT 

- Créneau entreprise 

- Trousses de secours 

- Verre de bienvenue du 10/09 

- Equipement des équipes d’interclubs 

- Volants saison 2016-2017 

- Dates à retenir 

11. Date de la prochaine réunion 
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Date de la prochaine réunion de bureau :  

Jeudi 29 septembre 2016 à 19h30 

I / Futures orientations du club 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

II / Commissions 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

III / Organisation de la Broc’sport et des inscriptions 

Les inscriptions auront lieu dimanche 4 septembre à l’occasion de la Broc’sport au Palais des Sports de 
Créteil de 11h à 17h ; mardi 6 et jeudi 8 septembre au gymnase du Jeu de Paume à partir de 20 h. 

Didier NOURRY et Véronique OLMI gèreront les inscriptions à la Broc’sport toute la journée. Gaëlle 
VOILLARD, Jean-Marc LEMAIRE, Michaël NGUYEN et Jean-Louis ROUSSET se relaieront pour leur prêter 
main forte. 

Mardi 6 septembre, Véronique et Jean-Marc prendront les inscriptions au Jeu de Paume  ; jeudi 8 
septembre, ce sera au tour de Pascal CREDOU et Sébastien MILLOT. 

Nous vous rappelons que les personnes désireuses de s’inscrire devront s’acquitter de la totalité de leur 
cotisation. 

La démonstration de badminton aura lieu à 15h30. 

Didier rapportera la banderole et quelques bouteilles d’eau du JEU DE PAUME. 

Des flyers d’invitation à un verre de bienvenue et à la 1ère journée d’interclub du samedi 10 septembre 
2016 seront distribués à cette occasion (cf questions diverses). 

Paule RENVOISE va faire le nécessaire pour que la commande groupée puisse être lancée lors de la 
Broc’sport. 

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

Le tournoi est inscrit sur Badiste depuis peu. La date limite d’inscription à cette 7ème édition est fixée au 
jeudi 22 septembre. 

Sébastien FONTAINE réalisera l’affiche du tournoi. 
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Pour les prochaines éditions, Michaël NGUYEN souhaite qu’une fiche de procédure type de création de 
tournoi soit élaborée, reprenant les différentes échéances, le cahier des charges... 

V/ Demande d’agrément pour interventions sur temps scolaire 

Didier NOURRY et Jean-Marc LEMAIRE ont rédigé la demande d’agrément pour interventions sur temps 
scolaire. Didier doit désormais la faire parvenir à Catherine LENOIR, conseillère pédagogique EPS de la 
23ème circonscription. 

VI/ Charte sportive pour les joueurs de l’équipe 1 

Une charte sportive à l’attention des joueurs de l’équipe 1 ou des joueurs bénéficiant d’un contrat 
devrait être finalisée et présentée aux joueurs dans les prochaines semaines. 

Par la signature de cette charte, les joueurs s’engageront à participer à quelques temps forts de la vie 
du club (assemblée générale, fête du club...) et à consacrer du temps aux plus jeunes (coaching, 
entraînements...). 

VII/ Effectifs des équipes d’interclubs 

Il est fort probable que seules 8 équipes d’interclubs – dont 3 masculines – seront constituées pour la 
saison 2016-2017.  

VIII/ Préparation physique 

Les séances de préparation physique animées par Maxime MICHEL ont commencé cette semaine et se 
tiendront tous les mercredis jusqu’au 26 octobre 2016. Rendez-vous au terrain de sport à côté du 
gymnase SCHWEITZER à 20 heures ou à PASTEUR s’il pleut. Soyez ponctuels ! 

IX/ IFB 

Les jeunes inscrits au stage Jeunes organisé par le club la semaine du 24 au 28 octobre 2016 se 
rendront aux Internationaux de France de Badminton mercredi 26 octobre. 

Véronique OLMI a d’ores et déjà réservé un pack de 10 places (+ 2 accompagnateurs). 

X/ Questions diverses 

1) Le 7 mai dernier, le bureau avait décidé de sanctionner Vincent ESPEN et Manon KRIEGER pour leur 
absence au tournoi de La Grande Plume, en ne leur remboursant pas un tournoi. Cette décision est 
maintenue. Michaël NGUYEN appellera Manon pour lui faire part de cette décision. 

2) Didier NOURRY contactera dans quelques jours Mohamed GRIRI au sujet de ses interventions prévues 
fin septembre dans le cadre de l’AS du collège ISSAURAT. 

3) Un créneau entreprise verra le jour la saison prochaine. Les personnes inscrites (7 à ce jour) 
bénéficieront d’un entraînement les lundis de 12h à 14h.  
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4) Les trousses de secours à disposition dans les sept gymnases fréquentés par les licenciés du club 
seront actualisées et complétées. Michaël NGUYEN se charge d’acheter les éléments manquants. 

5) A l’occasion de la première journée d’interclub qui aura lieu au gymnase Nelson PAILLOU samedi 10 
septembre, un verre de bienvenue sera offert à tous les licenciés du club à partir de 14h30. Véronique 
OLMI commandera une tarte aux pommes que Sébastien MILLOT récupèrera le jour J. Sébastien et Gaëlle 
VOILLARD apporteront également un gâteau. Lors de cette après-midi, une dernière session 
d’inscriptions sera proposée et ceux qui le souhaitent pourront passer commande dans le cadre de la 
commande groupée. 

6) Cette saison, tous les joueurs des équipes d’interclubs seront équipés d’un t-shirt floqué aux couleurs 
du club. Une participation de 10 € sera demandée. 

7) Compte tenu de l’importante augmentation constatée sur le prix des boîtes de volants Yonex AS30 
(25,50 € la boîte), le club ne fournira plus ces volants que pour les rencontres d’interclubs. Les volants 
Aeroclub TR seront utilisés pour tous les entraînements. 

8) Un certain nombre de dates ont été choisies pour l'organisation de manifestations/tournois. Elles 
devront être confirmées par le service des sports. 
- 22/23 avril 2017 à Nelson Paillou : Trophée Départemental Jeunes  
- 13/14 mai 2017 à Nelson Paillou : Trophée d'Ile-de-France 
- samedi 24 juin à Schweitzer : Fête du club  
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