
COMPTE RENDU REUNION N°9 
7 AVRIL 2016 

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

Personne excusée : Michaël NGUYEN. 

ORDRE DU JOUR 

1. Créneaux saison 2016-2017 

2. Grande Plume 

3. Soirée Mixtes 

4. Tournoi Promobad 

5. Accompagnement scolaire MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux 

6. Pré-inscriptions  

7. Questions et informations diverses 

- Présentation du projet Jeunes 

- Fourniture en volants pour les tournois internationaux 

- Autres dates de fin de saison 

8. Date de la prochaine réunion 

Date de la prochaine réunion de bureau :  

Samedi 7 mai 2016 
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I / Créneaux saison 2016-2017 

Didier NOURRY, après concertation avec les entraîneurs du club, a soumis une proposition de 
planification des créneaux pour la prochaine saison. Quelques modifications sont nécessaires. La version 
définitive sera validée lors de la réunion du samedi 7 mai 2016. 

La création d’un créneau Féminin à destination des compétitrices du club est envisagée. Ces dernières 
seront consultées par mail, afin de savoir si un tel créneau peut les intéresser. Leurs réponses 
conditionneront l’ouverture du créneau. 

II / Grande Plume 

Inscriptions Les SH et les DMx continuent à bien se remplir, contrairement aux DH N3 N2 et aux DD. 
Certains tableaux risquent d’être regroupés. Jean-Louis ROUSSET constate également l’absence de 
grands clubs. Rappel : la date limite d’inscription au tournoi est le vendredi 15 avril 2016. 

Récompenses La dotation globale est de 3500 €. La répartition des récompenses sera validée lors de la 
réunion du samedi 7 mai 2016. Paule RENVOISE a obtenu auprès de la Mairie de Créteil des trophées en 
nombre suffisant. Sur proposition de Carole-Anne HOUCHOUA, des magnets aux couleurs du club seront 
offerts aux joueurs inscrits au tournoi au moment du pointage. 

Subventions L’OMS a octroyé au club une subvention de 1500 € pour le tournoi. 

Communication Les doodles Bénévoles et Buvette mis en ligne ne se remplissent toujours pas  ! 
Notamment, il faudrait plus de bénévoles vendredi 13 mai 2016 pour installer les Taraflex et les 
terrains. Une importante relance doit être faite sur les différents créneaux d’entraînement. 

Horaires Samedi 14 mai 2016 8h-20h30 (Tableaux de simples et de doubles). Dimanche 15 mai 2016 
8h30-13h30 (Mixtes) 13h30-16h (Demi-finales / Finales). 

Plateau Le club disposera de 7 Taraflex. 
  
Ostéopathie Sébastien MILLOT a contacté l’école d’ostéopathie Institut Dauphine Paris. L’interlocuteur 
de Sébastien  devait au préalable s’assurer de la disponibilité d’encadrants avant de confirmer la 
présence d’étudiants ostéopathes sur le tournoi. 

Buvette Les  gobelets écologiques «  La Plume de Créteil  » ont été commandés. Jean-Louis doit 
comptabiliser les boissons et gâteaux qui n’ont pas été utilisés lors des interclubs et les confier à Carole-
Anne. Le bureau valide la proposition de Carole-Anne d’acheter un percolateur. 
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III / Soirée Mixtes 

La Soirée Mixtes aura lieu mercredi 11 mai 2016. Les licenciés du club en seront tous bientôt informés 
par mail et pourront s’inscrire via un doodle. 

Quentin NGUYEN, aidé de Jean-Louis ROUSSET, se verra confier l’organisation de cette soirée. 

L’utilisation des deux créneaux consécutifs  Adultes Loisirs du mercredi n’est pas idéale dans la mesure 
où certains joueurs du deuxième créneau ne pourront pas être là suffisamment tôt, ce qui les pénalise. 
Pour la prochaine édition, Il faudra donc réfléchir dès la rentrée à un créneau plus 
« consensuel » (créneau de jeu libre par exemple). 

IV/ Tournoi Promobad 

Onze joueurs du club se sont inscrits à cette première édition du tournoi Promobad proposée et 
organisée par Didier NOURRY. 

Les participants au tournoi se disent très satisfaits, mais regrettent qu’il se soit agi d’un tournoi à 
élimination directe. D’autre part, les coordonnées de certains joueurs se sont retrouvées par erreur en 
libre accès sur le site au début du tournoi mais l’erreur a vite été corrigée. 

La finale, qui devait initialement avoir lieu dimanche 17 avril 2016 à 15h, devrait être avancée, pour 
permettre la présence de Didier et éventuellement celle de Sébastien MILLOT. Une boîte de volants ou 
un t-shirt floqué sera offert au vainqueur. 

V/ Accompagnement scolaire MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux 

La convention définissant le format et les conditions de l’intervention de Didier NOURRY dans le cadre de 
l’accompagnement scolaire à la MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux a été validée sur le principe, mais 
quelques éléments doivent être reprécisés :  
- le nombre maximum de jeunes inscrits ;  
- la mise à disposition du matériel : le club peut fournir les volants en plastique mais ne dispose pas d’un 
nombre suffisant de raquettes.  

VI/ Pré-inscriptions 

Des pré-inscriptions sont organisées depuis deux ans maintenant. Sébastien MILLOT souhaite que le 
dispositif soit reconduit. Dès que la planification des créneaux sera finalisée (en principe début mai), les 
licenciés du club se verront informer de leur tenue. Ces pré-inscriptions auront très certainement lieu 
lors des créneaux de jeu libre de la semaine 20 au 24 juin 2016 et à l’occasion de la Fête du club du 
samedi 25 juin 2016. 
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VII/ Questions diverses  

1) Jeudi 14 avril 2016, Sébastien MILLOT, Jean-Marc LEMAIRE, Pascal CREDOU et Didier NOURRY 
présenteront leur projet Jeunes à Camille LECOMTE (Président US Créteil), Jean MASINGUE (Trésorier 
général US Créteil), Isabelle BRYNKUS (Commission technique US Créteil) et Olivier PLACE. 

2) Manon KRIEGER aurait souhaité savoir si le club accepterait de fournir aux joueurs du club engagés sur 
des tournois internationaux des volants (1 boîte pour deux joueurs cristoliens) pour les phases 
d’entraînement qui précèdent les tournois. Le bureau a décidé de s’en tenir à ce qui avait été acté 
précédemment, à savoir que les volants ne sont fournis par le club que dans le cadre des tournois 
nationaux. 

3)  Le séminaire de préparation à l’assemblée générale aura lieu le week-end du 7/8 mai 2016  ; la 
dernière réunion de la saison, jeudi 2 juin 2016  ; la première de la saison 2016-2017, jeudi 30 juin 
2016. 
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