
1 
 

COMPTE RENDU REUNION N°3 

29 AOUT 2017 

 

Personnes présentes : Christelle MARCHAND (invitée), Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Sébastien 

MILLOT, Michaël NGUYEN et Kévin RICHARD. 

Personne excusée : Jean-Louis ROUSSET. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Commission convivialité (invitation de Christelle MARCHAND) 

2. Planification 2017-2018 : entraîneurs et créneaux 

3. Plaquette 2017 

4. Inscriptions : demandes d’inscription, organisation de la Broc’sport et des deux autres sessions 

5. Organisation de l’interclub du 23/09/2017 

6. La Petite Plume 2017 

7. Sparing 2017-2018 

8. Dates des prochaines manifestations 

9. Point sur les tâches administratives à venir 

10. Questions diverses :  

- Prise en charge d’une inscription en tournoi privé par saison pour les jeunes ?  
- Participation financière du club au stage de badminton de Malo MAMERON ? 
- Résultat de la procédure d’appel de l’équipe 2 
- Attribution des contrats joueurs pour la saison 2017-2018 
- Début des entraînements Jeunes 
- Rencontres Commission Jeunes / parents de jeunes du club  
- Signature de la charte haut niveau 

 
11. Date de la prochaine réunion 

 

 

Date de la prochaine réunion de bureau :  

 Jeudi 28 septembre à 19h30 
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I / Commission convivialité (invitation de Christelle MARCHAND) 

Les membres du bureau avaient souhaité inviter Christelle MARCHAND pour lui proposer de prendre les rênes de la 

commission Convivialité laissée vacante après le départ de Carole-Anne HOUCHOUA.  

La principale mission de cette commission est de fédérer les licenciés des différents créneaux d’entraînement 

disséminés sur plusieurs gymnases et de créer un sentiment d’appartenance à un même club par l’organisation 

d’événements tels que la soirée Mixtes, la fête du club et autres moments conviviaux. Le responsable de cette 

commission a également pour tâche de recruter un groupe de plus en plus important et fidélisé de bénévoles 

susceptibles d’aider lors des tournois organisés à domicile tels que La Petite Plume, la Grande Plume ou les trophées 

Jeunes (buvette, installation des plateaux...). 

Christelle a très volontiers accepté notre proposition et nous l’en remercions. Elle participera dorénavant aux 

réunions de bureau.  

D’ores et déjà, plusieurs rendez-vous sont à noter :  

- samedi 23 septembre 2017 : à l’occasion de la première journée d’interclub de l’équipe 1 à domicile, un verre de 

bienvenue sera offert aux nouveaux et anciens licenciés du club. Rendez-vous à 15h30 au gymnase Nelson Paillou 

autour d’un verre avant le lancement de la rencontre à 16h. 

- samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 : 8ème édition du tournoi de La Petite Plume. N’hésitez pas à venir nous 

prêter main forte et à offrir un peu de votre temps. 

- samedi 27 janvier 2017 : pour la septième journée d’interclub de N1, le club vous invitera à manger une part de 

galette. 

 

Pour faciliter la diffusion des informations, Christelle communiquera sur les différents événements organisés via la 

page Facebook du club. Des flyers seront également envoyés par mail aux licenciés. 

 

 

II / Planification 2017-2018 : entraîneurs et créneaux 

Actuellement, il manque un entraîneur pour l’entraînement du jeudi soir des équipes 8 et 9.  

Compte tenu des fréquentations respectives des créneaux Compétiteurs du mardi, les joueurs des équipes 1 à 4 
s’entraîneront désormais à STAPS et les joueurs des équipes 5 à 7 à Schweitzer. 

III / Plaquette 2017 

La plaquette 2017 est désormais finalisée. Elle sera imprimée en 250 exemplaires en prévision de la Broc’sport. 

IV/ Inscriptions : demandes d’inscription, organisation de la Broc’sport et des 

deux autres sessions 

Pour rappel, la Broc’sport aura lieu dimanche 10 septembre 2017 au Palais des Sports de Créteil, de 11h à 17h. Deux 

sessions d’inscriptions supplémentaires auront lieu mardi 12 et jeudi 14 septembre au gymnase du Jeu de Paume 

(20h-21h30). 
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Véronique OLMI, Paule RENVOISE et Jean-Louis ROUSSET gèreront les inscriptions à la Broc’sport toute la journée. 

Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN et Kevin RICHARD se relaieront pour leur prêter main forte. A l’issue de cette 

première journée, Michaël récupèrera les dossiers d’inscriptions et s’assurera de leur transmission à Sébastien 

MILLOT et Christelle MARCHAND, en charge de la session d’inscription du mardi. Véronique et Michaël gèreront les 

inscriptions lors de la session du jeudi.  

Les personnes qui souhaiteraient s’inscrire au club et seraient indisponibles à ces trois dates devront envoyer ou 

déposer leur dossier d’inscription complet au siège de l’US (5 rue d’Estienne d’Orves – 94000 CRETEIL – du lundi au 

vendredi 9h-13h 14h-18, le samedi 9h-12h) dans les meilleurs délais. 

La parution au journal officiel du décret relatif aux certificats médicaux dispense les licenciés du club en 2016-2017 

de présenter un nouveau certificat médical. Toutefois, le sportif ou son représentant légal devra pouvoir attester 

auprès du club et de la fédération avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire intitulé 

« QS-SPORT » (formulaire Cerfa n°15699*01). 

La démonstration de badminton sera assurée et gérée par Vincent ESPEN et Rémi LAMPACH. Elle aura lieu à 15h30. 

Michaël apportera les volants. 

Un stand +2Bad  sera présent. Des t-shirts du club seront proposés à la vente au prix de 12€. 

Anciens et nouveaux licenciés seront invités à assister à la première journée d’interclub de N1 qui aura lieu samedi 

23 septembre 2017 au gymnase Nelson Paillou ; un verre de bienvenue leur sera offert à 15h30 (début de la 

rencontre à 16h). 

V/ Organisation de l’interclub du 23/09/2017 

Le jour de la rencontre, Michaël NGUYEN transfèrera le matériel actuellement entreposé au gymnase du Jeu de 

Paume et utile à l’organisation de l’interclub (imprimante, scoreurs, poches de glace, packs d’eau...) à Nelson Paillou. 

Il apportera également les boîtes de volants (12).  

Dorénavant, afin d’éviter tous ces déménagements, le club souhaiterait entreposer définitivement ce matériel au 

gymnase Nelson Paillou. Une demande officielle sera faite auprès du service des sports. 

Sur place, ce jour-là, la présence de deux ou trois personnes serait utile pour l’installation du taraflex. Baptiste 

ROCROY sera sollicité pour prêter main forte à Michaël. 

En prévision du pot de bienvenue organisé avant le début de la rencontre, Sébastien MILLOT et Christelle 

MARCHAND vérifieront les stocks de boissons dans le local du Jeu de Paume et les complèteront si besoin. 

Véronique OLMI commandera deux plaques de tartes aux pommes que Christelle ira chercher le jour J.  

Une animation à destination des jeunes du club pourrait être proposée ce jour-là en début d’après-midi (à 

confirmer). 

VI/ La Petite Plume 2017 

Le tournoi est en ligne sur Badiste depuis trois semaines. A ce jour, 34 personnes sont inscrites. 
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VII/ Sparing 2017-2018 

Les joueurs de niveau N3 et plus qui souhaiteraient bénéficier d’entraînements sur Créteil cette saison devront 

s’acquitter des tarifs suivants, payables d’avance :  

- 10 boîtes de volants Yonex AS30 (ou équivalent) ou 250 € pour un entraînement par semaine ;  

- 15 boîtes de volants Yonex AS30 (ou équivalent) ou 375 € pour deux entraînements par semaine. 

 

VIII/ Dates des prochaines manifestations 

Les dates d’interclub de l’équipe 1 ont déjà été transmises au service des sports. 

Le club doit déposer rapidement ses autres demandes d’installations sportives pour la saison 2017-2018. Il 

souhaiterait disposer :  

- du Palais des Sports les 24 et 25 mars 2018 pour l’organisation de la Grande Plume ; 

- du gymnase Schweitzer le samedi 16 (ou 23) juin 2018 pour la fête du club. 

 

IX/ Point sur les tâches administratives à faire 

- Vincent ESPEN a déjà enregistré les licences prioritaires, celles des joueuses et joueurs de l’équipe 1, des membres 

du bureau, du juge-arbitre et des arbitres du club. Florian DIEZ prendra la suite début septembre. 

- Michaël et Kévin RICHARD se chargeront d’imprimer les plaquettes et fiches d’inscription 2017-2018. 

- Michaël NGUYEN assistera prochainement à la commission technique de l’US. 

X/ Questions et informations diverses 

1) Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

2) Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

3) La procédure d’appel engagée pour le maintien de l’équipe 2 en Régionale 2 a échoué ! L’équipe 2 est reléguée en 

Régionale 3. 

4) Les membres du bureau ont commencé l’attribution des contrats joueurs. Sandrine CALLON, Vincent ESPEN et 

Kévin RICHARD bénéficieront chacun d’un contrat. Rémi LAMPACH et Baptiste ROCROY se partageront un quatrième 

contrat. Les deux contrats restants seront attribués prochainement. 

5) Lors de la dernière réunion, la reprise anticipée des entraînements Jeunes avait été envisagée. Cette décision n’est 

pas encore entérinée. Le cas échéant, les parents des jeunes concernés seront prévenus dans les meilleurs délais. 

6) Très prochainement, Michaël NGUYEN et les responsables de la commission Jeunes, Paule RENVOISE et Sébastien 

MILLOT, commenceront à rencontrer les parents des jeunes du club afin de leur communiquer le projet Jeunes. Dans 

un premier temps, ils rencontreront les parents d’Eva, Marine et Jorys. 
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 7) A l’occasion du premier entraînement des équipes 1 et 2, Kévin RICHARD présentera aux joueuses et joueurs 

concernés la charte du sportif de haut niveau, avant signature. Kévin gèrera les remboursements de tournois prévus 

dans la charte. A ce titre, il deviendra signataire du compte bancaire de l’association (prévoir un rendez-vous à la 

banque). 

 


