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COMPTE RENDU REUNION N°2 

5 JUILLET 2017 

 

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

Kévin RICHARD, Jean-Louis ROUSSET. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Planification 2017-2018 : entraîneurs et créneaux 

2. Point sur les renouvellements d’inscriptions du 28/06/17 

3. Plaquette 2017 

4. Organisation de la Broc’sport et des inscriptions 

5. Prochaines étapes de La Petite Plume 2017 

6. Mise à jour du site internet 

7. Tâches administratives à faire à la rentrée (ou avant) 

8. Questions et informations diverses :   

- Réduction de cotisation pour les élèves de l’AS Badminton de Pasteur ? 
- Procédure équipe 2 
- Demande de remboursement de tournois internationaux pour les jeunes 
- Remboursement des inscriptions tournois / Vincent ESPEN 
- Paiement des entraîneurs 
- Rencontres Commission Jeunes / parents de jeunes du club 
- Jeu libre du mois d’août 
- Réunion d’information de début de saison 

 
9. Date de la prochaine réunion 

 

 

Date de la prochaine réunion de bureau :  

 Mardi 29 août à 19h30 
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I / Planification 2017-2018 : entraîneurs et créneaux 

La planification pressentie pour la saison prochaine a été retravaillée et légèrement modifiée. Dès la rentrée, les 
joueurs de l’équipe 5 s’entraîneront avec les joueurs des équipes 1 à 4. D’autre part, le bureau étudie plusieurs 
pistes pour l’entraînement du jeudi soir des équipes 8 et 9. Enfin, il manque encore un animateur sur le créneau 
Entreprises et un entraîneur sur le créneau Parabad. 

Cette planification sera très prochainement mise en ligne sur le site du club.  

II / Point sur les renouvellements d’inscriptions du 28/06/17 

Mercredi dernier, 42 personnes ont procédé au renouvellement de leur inscription. 

III / Plaquette 2017 

Les membres du bureau ont actualisé la plaquette qui sera distribuée aux licenciés à l’occasion des sessions 

d’inscriptions du mois de septembre. 

Sébastien FONTAINE sera sollicité pour réaliser la nouvelle bannière de première de couverture. 

IV/ Organisation de la Broc’sport et des inscriptions 

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 

(horaires à déterminer). 

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. 

La démonstration de badminton sera assurée par des jeunes du club associés à Manon KRIEGER et Rémi LAMPACH (à 

confirmer). 

Véronique se procurera des porte-vues et des enveloppes ; Paule contactera la boutique +2Bad ; les plaquettes et les 

différentes chartes seront prêtes à être diffusées. 

V/ Prochaines étapes de La Petite Plume 2017 

Sébastien MILLOT a déposé aujourd’hui la demande d’homologation du tournoi sur poona.  

Une fois le tournoi validé, Michaël NGUYEN le mettra en ligne sur Badiste.  

Véronique OLMI achètera des ticknets. 

VI/ Mise à jour du site internet 

Sébastien MILLOT se chargera de la mise à jour du site relative à la constitution du nouveau bureau. 
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VII/ Tâches administratives à faire à la rentrée (ou avant) 

- Réaffilier le club sur poona  à partir du 1er août 2017 (Véronique OLMI) ; 

- Licencier les joueuses et joueurs de l’équipe 1, les membres du bureau, le juge-arbitre et les arbitres du club début 

septembre (Florian DIEZ) ; 

- Engager l’équipe 2 en Régionale 2 avant le 28 juillet 2017 (Michaël NGUYEN) ; 

- Déclarer auprès de la FFBad le capitanat de l’équipe 1 (Teshana VIGNES WARAN) 

- Préparer de la Broc’sport. 

 

VIII/ Questions et informations diverses 

1) Après discussion, seuls les élèves qui auront intégré la classe à horaires aménagés Badminton et dont l’inscription 

au club sera rendue obligatoire pourront bénéficier de la réduction de cotisation de 50%. 

2) La procédure d’appel est encore en cours concernant la décision de rétrograder l’équipe 2 en Régionale 3. C’est au 

tour de la commission fédérale de statuer. Le club met tout en œuvre pour le maintien de son équipe en Régionale 

2. 

3) Monsieur MAHAMBA, père d’un jeune du club, souhaiterait qu’une partie des frais de déplacements des jeunes 

sur les tournois internationaux soient pris en charge par le club, afin de leur permettre d’acquérir des points. Les 

membres du bureau s’opposent à cette prise en charge dans la mesure où les jeunes joueurs peuvent gagner des 

points en participant à des tournois privés en région parisienne, par exemple. 

4) Vincent ESPEN a demandé le remboursement des inscriptions aux tournois auxquels il a dernièrement participé. 

Le bureau a décidé de ne pas les lui rembourser dans la mesure où il a déjà bénéficié du maximum de 

remboursements autorisés par le budget. 

5) Afin de faciliter le recensement de leurs heures d’entraînement, les entraîneurs devront dorénavant compléter un 

tableau avec le détail des heures effectuées et l’adresser à Florian DIEZ tous les deux mois. Ce dernier transmettra 

ensuite le document des manifs exceptionnelles à Véronique OLMI pour mise en paiement. 

6) Dès la fin août, le président 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. 

7)  Les séances de jeu libre reprendront à partir du lundi 21 août (cf site du club). Lundi 28 et jeudi 31 août, au 

gymnase du Jeu de Paume, deux terrains seront réservés aux joueuses et joueurs des équipes 1 et 2. 

8) Les membres du bureau réaffirment leur volonté de communiquer sur les événements qui ont agité la fin de 

saison, et ce dès que le règlement de la procédure en cours les y autorisera. Une réunion sera alors organisée à 

l’attention des licenciés du club. 


