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COMPTE RENDU REUNION N°5 

10 DECEMBRE 2015 

 

Personnes présentes : Véronique OLMI, Gaëlle VOILLARD, Jean-Marc LEMAIRE, Jean-Louis ROUSSET, Sébastien 

MILLOT et Pascal CREDOU. 

Personnes excusées : Carole-Anne HOUCHOUA, Paule RENVOISE, Michaël NGUYEN et Didier NOURRY. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Suivi des actions : déplacement commun 

2. CƛǘΩƳƛƴǘƻƴ 

3. Tournoi « promobad » 

4. Grande Plume (vote du règlement) 

5. Organisation du TDJ des 19/20 décembre 

6. Fête du club janvier/février 2016 

7. Partenariat avec les collèges 

8. Renouvellement des remboursements de tournois internationaux de Manon 

9. TIJ (frais de déplacements, coaching...) 

10. Charte du jeu libre 

11. Questions diverses  

- wŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ¢ƘƛōŀǳŘ /Ƙŀƭƻƴǎ  
- Présentation du budget 2016 
- Passage de plumes 
- Créneau de jeu libre au gymnase du Jeu de Paume 
- Créneaux de jeu libre à Marie-Thérèse Eyquem  
- Partenariat avec la jeunesse 
- Partenariat avec une entreprise 
- Dŀƭŀ ŘŜ ƭΩ¦{ 
- Magazine Contact  
- !ǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ǿƻƭŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м 
- Remerciements 

12. Date de la prochaine réunion 

 

Date prochaine réunion de bureau :  

Jeudi 14 janvier 2016 à 19H30 Ł ƭΩ¦S 
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I / Suivi des actions : déplacement commun 

Le tournoi de Saint-Germain-Lès-/ƻǊōŜƛƭ ό9ǎǎƻƴƴŜύ ǉǳƛ ŀǾŀƛǘ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ǎΩŜǎǘ ŀǾŞǊŞ şǘǊŜ 

un tournoi de doubles uniquement.  

 

En conséquence, le premier tournoi pour le déplacement collectif sera celui de Chilly-Mazarin (Essonne) qui aura lieu 

le week-end des 26/27 mars 2016. Le tournoi sera ouvert aux séries P-D9, D8-D7, R6, R4-R5. La date limite 

ŘΩinscription est le 4 mars ; le tirage au sort aura lieu le 11 mars. 1 tableau Υ мнϵ / 2 tableaux Υ муϵΦ 

 

tƻǳǊ şǘǊŜ ŀǎǎǳǊŞǎ ŘΩşǘǊŜ ǇǊƛǎΣ ƭŜǎ ƧƻǳŜǳǎŜǎ Ŝǘ ƧƻǳŜǳǊǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ǎŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜǊ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ WŜŀƴ-Louis 

ROUSSET, Sébastien MILLOT ou Didier NOURRY avant le samedi 9 janvier 2016. 

 

Le deuxième tournoi à déplacement collectif sera très certainement le tournoi par équipe de Tremblay-en-France 

(mois de juin). 

II / CƛǘΩƳƛƴǘƻƴ 

! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ Ŝǘ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ǎŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Řǳ мс ŘŞŎŜƳōǊŜ, Didier NOURRY sera très probablement 

diplômé « ŎƻŀŎƘ ŘŜ ŦƛǘΩƳƛƴǘƻƴ ». 

 

!ǇǊŝǎ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Ŝǘ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŜ ŦƛǘΩƳƛƴǘƻƴΣ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŎŜǘǘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀǳȄ 

ŎƻƳƛǘŞǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ ŘŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜǊ Ł ŎŜǎ ƘƻǊŀƛǊŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎΦ 5ŝǎ ƭŜ 

mois de juin, il faudra donc contacter ƭŜǎ ŎƻƳƛǘŞǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Ŝǘ ǎŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǉǳşǘŜ ŘΩǳƴ ƭƛŜǳ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ 

ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ les séances. 

 

En fin de saison, il est envisagé de proposer un échauffement « versƛƻƴ ŦƛǘΩƳƛƴǘƻƴ » de 20 à 30 min aux joueuses et 

joueurs inscrits dans le créneau Loisirs débrouillés afin de leur faire découvrir ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞΦ 

 

Pour la saison 2016-2017, la formule « .ŀŘƳƛƴǘƻƴ Ҍ CƛǘΩƳƛƴǘƻƴ » sera proposée dès la rentrée. 

III / Tournoi « Promobad » 

Le sondage réalisé par Didier NOURRY auprès des joueuses et joueurs des équipes 1 à 9 et du créneau Loisirs 

confirmés montre que ce tournoi est viable puisque une bonne trentaine de personnes se sont dites intéressées par 

ce format de tournoi. 

 

Reste à en préciser le règlement et à ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǇǳƛǎǉǳŜ ƭŜǎ ƳŀǘŎƘǎ ŀǳǊƻƴǘ 

lieu sur des créneaux de jeu libre. 

IV/ Grande Plume : vote du règlement 

Le bureau, après quelques modifications, valide le règlement du tournoi proposé par Odile COSTE. 

 

[ŀ ŘŀǘŜ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ au tournoi est vendredi 15 avril 2016 ; le tirage au sort aura lieu samedi 30 avril. 
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[ΩŀŦŦƛŎƘŜ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ ǇŀǊ {ŞōŀǎǘƛŜƴ aL[[h¢ Ŝǘ ƛƳŀƎƛƴŞŜ ǇŀǊ {ŞōŀǎǘƛŜƴ Chb¢!INE a été validée par le 

bureau, là encore après quelques modifications. 

V/ Organisation du TDJ des 19/20 décembre 2015 

[Ŝǎ ƘƻǊŀƛǊŜǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ Řǳ ƎȅƳƴŀǎŜ bŜƭǎƻƴ tŀƛƭƭƻǳ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻƴŦƛǊƳŞǎ : de 12h à 21h le samedi, de 

7h à 20h le dimanche.  

 

Le juge arbitre du tournoi sera François SCHWERZIG. 

 

Environ 120 jeunes joueurs sont inscrits.  

 

Jean-Marc LEMAIRE et Sébastien MILLOT tiendront la table de marque le samedi ; Jean-Marc et Véronique OLMI, le 

dimanche. 

 

Didier NOURRY étant pris sur une autre compétition le dimanche, Baptiste ROCROY, Rémi LAMPACH et Quentin 

NGUYEN seront sollicités pour coacher les jeunes Řǳ ŎƭǳōΦ tŀǎŎŀƭ /w95h¦ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ ƭŜǎ ŎƻƴǘŀŎǘŜǊΦ 

VI/ Fête du club janvier/février 2016 

La Fête du club (anciennement « tournoi interne ») aura lieu dimanche 7 février 2016, si un gymnase est disponible à 

cette date. 

 

Didier NOURRY se charge de faire la demande de gymnase auprès du service des sports. 

VII/ Partenariats avec les collèges  

Plusieurs contacts ont été pris auprès de différents établissements mais force est de constater que, pour le moment, 

ƛƭǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŀōƻǳǘƛΦ 

 

[Ŝ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƻƭƭŝƎŜ /ƭŞƳŜƴǘ D¦¸!w5 ŘŜƳŜǳǊŜ ƭŀ ǇƛǎǘŜ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞŜΣ ŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ Řǳ Ŧŀƛǘ ǉǳΩǳƴe AS 

.ŀŘƳƛƴǘƻƴ ȅ ŜȄƛǎǘŜ ŘŜǇǳƛǎ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нлмрΣ ŀǾŜŎ ǳƴ ŜŦŦŜŎǘƛŦ ŘΩǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎΦ 5ƛŘƛŜr NOURRY pourra 

contacter le ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊ ŘΩ9t{ en charge de cette AS, M. CHAPELΦ .ŀǇǘƛǎǘŜ wh/wh¸Σ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎǘŀƎŜ Ł /ƭŞƳŜƴǘ 

D¦¸!w5 Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǎŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ǇƻǳǊǊŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘΦ 

 

Dans le même temps, le bureau étudiera ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻƭƭŝƎŜ t!{¢9¦wΣ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜ Vincent 

ESPEN. 

 

VIII/ Renouvellement des remboursements de tournois internationaux de 

Manon Kriéger 

Le  dispositif de remboursement de sept tournois internationaux est reconduit ƧǳǎǉǳΩŜƴ juin 2016 et sera réexaminé 

à ce moment-là. Véronique OLMI aimerait savoir combien de tournois internationaux ont été remboursés à Manon à 

ce jour. 
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IX/ TIJ (frais de déplacement, coaching...) 

[Ŝǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘΣ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻŀŎƘ et du ou des joueurs sélectionnés pour les TIJ 

seront pris en charge par le club sur présentation des factures comme suit :  

- ƭŜ ǇŞŀƎŜ Ŝǘ ƭΩŜǎǎŜƴŎŜ ǎŜǊƻƴǘ ƛƴǘŞƎǊŀƭŜƳŜƴǘ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ όŦƻǊŦŀƛǘ ƪƛƭƻƳŞǘǊƛǉǳŜ de 20 centimes / km) ; 

- [ΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƻŀŎƘ (2 nuits) sera pris en charge intégralement ; 

- [ΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Řǳ ƻǳ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ όм ŎƘŀƳōǊŜ ǇƻǳǊ н ƴǳƛǘǎύ ǎŜǊŀ Ǉris en charge par le club à 50% ; 

- Les repas du soir du coach et du/des joueurs seront pris en charge ƧǳǎǉǳΩŁ мнϵΦ 

X/ Charte du jeu libre 

Une chaǊǘŜ Řǳ ƧŜǳ ƭƛōǊŜ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭƛŎŜƴŎƛŞǎ Řǳ Ŏƭǳō Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ ǎŜǊŀ ǾŀƭƛŘŞŜ 

lors de la prochaine réunion. 

 

Elle sera affichée dans les gymnases qui accueillent du jeu libre et diffusée auprès des adhérents, notamment par 

ƭΩintermédiaire de la plaquette distribuée lors des inscriptions. 

 

Elle a pour objectif de rappeler Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ōƻƴƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǾƛǾƛŀƭƛǘŞ Ł ƻōǎŜǊǾŜǊ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜǎ 

créneaux de jeu libre :  

- les joueurs doivent amener leurs volants, installer et ranger les terrains ;  

- ƭŜǎ ƧƻǳŜǳǊǎ ƴŜ ŘƻƛǾŜƴǘ Ǉŀǎ ŦŀƛǊŜ ŘŜ ǎƛƳǇƭŜǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŦŦƭǳŜƴŎŜ ƴƛ ƳƻƴƻǇƻƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ; 

- ƭŜǎ ƘŀōƛǘǳŞǎ Řǳ ƧŜǳ ƭƛōǊŜ ŘƻƛǾŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜǎ ƧƻǳŜǳǊǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭƛŎŜƴŎƛŞǎΣ ǎǳǊǘƻǳǘ ǎΩƛƭǎ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ǎŜǳƭǎ (il est 

cependant préŦŞǊŀōƭŜ ŘŜ ǎŜ ŎƻƻǊŘƻƴƴŜǊ ŀǾŜŎ ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǾŜƴƛǊύ Υ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇŜƴǎŀōƭŜ ŘŜ ƭŀƛǎǎŜǊ ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ 

sur la touche !  

 

 

X/ Questions diverses 

1) !ǳŎǳƴ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƴŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ ŀǇǊŝǎ ƭŀ ¢ƻǳǎǎŀƛƴǘΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ Ƴǳǘŀǘƛƻƴ 

professionnelle. 

2) Le budget 2016 a été présenté mardi 8 décembre à Jean MASLbD¦9 όǘǊŞǎƻǊƛŜǊ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭΩ¦{ύΣ tŀǎŎŀƭ /[9a9b¢ 

όŎƻƳǇǘŀōƭŜ ŘŜ ƭΩ¦{ύ Ŝǘ !ƴƎŞƭƛǉǳŜ Ihbhw9 όŘƛǊŜŎǘǊƛŎŜ ŘŜ ƭΩ¦{ύ par Sébastien MILLOT et Véronique OLMI. Jean-Marc 

LEMAIRE et Didier NOURRY étaient également présents. Si le bilan 2015 est a priori positif, le prévisionnel de 2016 

est lui légèrement déficitaire, compte tenu de la baisse importante des subventions. Plus que jamais, il est donc 

important de rester vigilant. 

3)  Le bureau valide la pǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ 5ƛŘƛŜǊ bh¦ww¸ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ǳƴ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ǇƭǳƳŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-dernière 

ƧƻǳǊƴŞŜ Řǳ ŎƘŀƳǇƛƻƴƴŀǘ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳō ƴŀtional à domicile (samedi 30 janvier 2016). 

4) Les créneaux de jeu libre du lundi au Jeu de Paume ont été annulés pour être proposés à une autre association 

ǎǇƻǊǘƛǾŜΣ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ǎǳǊǾŜƴǳ ŀǳ ƎȅƳƴŀǎŜ LǎǎŀǳǊŀǘΦ hǊΣ WŜŀƴ-Louis ROUSSET a constaté que le gymnase était 

inoccupé depuis plusieurs semaines à ces horaires-là. Sébastien MILLOT se charge de prévenir le service des sports. 

(Suite à cette démarche, le club vient de récupérer le créneau de jeu libre du lundi soir au Jeu de Paume) 
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5) Les terrains de Marie-Thérèse Eyquem sur les créneaux de jeu libre du club sont souvent occupés lorsque des 

licenciés se présentent. Une liste actualisée des licenciés du club va donc être transmise - ou retransmise - aux 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƎȅƳƴŀǎŜǎ ŀŦƛƴ ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǎƛ ŎŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǎƻƴǘ ōƛŜƴ ƭƛŎŜƴŎƛŞŜǎ ŀǳ ŎƭǳōΦ 

6) Le service jeunesse a proposé au club ŘΩŜƴŎŀŘǊŜǊ ŘŜǳȄ ƧƻǳǊƴŞŜǎ ŘΩŀǘŜƭƛŜǊǎ Ǉƻur 20 à 30 jeunes de 10 à 15 ans des 

secteurs de Plaisance et Pasteur pendant les ǾŀŎŀƴŎŜǎ ŘΩƘƛǾŜǊ ό23 et 25 février 2106). Lors de la première journée, 

une initiation au badminton sera proposée ; la deuxième journée,  un mini-tournoi sera organisé. 

7) [ΩŜntreprise Lions Home όǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ ŘΩŀƳŜǳōƭŜƳŜƴǘύ ǇǊƻǇƻǎŜ ǳƴŜ Řƻƴŀǘƛƻƴ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜ мллϵ Ŝƴ 

ŞŎƘŀƴƎŜ ŘΩǳƴŜ ōŀƴƴƛŝǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ Řǳ ŎƭǳōΦ [Ŝ Ŏƭǳō Ŝǎǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞ Ƴŀƛǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ est pour le moment 

insuffisante. 

8) [Ŝ Dŀƭŀ ŘŜ ƭΩ¦{ ƴΩŀǳǊŀ Ǉŀǎ ƭƛŜǳ ŎŜǘǘŜ ŀƴƴŞŜΦ [Ω¦{/ ǊŞŦƭŞŎƘƛǘ Ł ǳƴŜ ŦƻǊƳǳƭŜ Ƴƻƛƴǎ onéreuse pour fêter ses 80 ans. 

9) Le magazine Contact, dont les différents articles étaient à déposer pour le 15 décembre, paraîtra prochainement.  

10) Les joueurs dŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м ŘƻƛǾŜƴǘ ŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ƭŜǳǊǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ Ǿƻƭŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘƻǳǊƴƻƛǎΦ tŀǎŎŀƭ /w95h¦ souhaite 

şǘǊŜ ǇǊŞǾŜƴǳ ǳƴ Ƴƻƛǎ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜΦ 

ммύ tŀǎŎŀƭ /w95h¦ ǘŜƴŀƛǘ Ł ǊŜƳŜǊŎƛŜǊ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŀǳȄ LC. ƻŦŦŜǊǘŜǎ Ł ǎŀ ŦŀƳƛƭƭŜ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

dernière AG. 

 

 

 


