
COMPTE RENDU REUNION N°10 
7 MAI 2016 

Personnes présentes : Carole-Anne HOUCHOUA, Véronique OLMI, Gaëlle VOILLARD, Jean-Marc LEMAIRE, 
Sébastien MILLOT, Michaël NGUYEN, Didier NOURRY et Jean-Louis ROUSSET. 

Personnes excusées : Paule RENVOISE et Pascal CREDOU. 

ORDRE DU JOUR 

1. Tournoi Promobad 

2. Grande Plume 

3. Créneaux saison 2016-2017 

4. Projet Jeunes 

5. AG 

6. Fit’minton  

7. Fête du club du 25 juin 2016 

8. Questions et informations diverses 

- Absence de Manon Kriéger et Vincent Espen au tournoi de Créteil 

- Effectif féminin des équipes 1 et 2 

- Partenariat Solibad 

- Stagiaire BTS 

- Tournoi cristolien par équipes 

- Organisation d’une tombola 

9. Date de la prochaine réunion 

Date de la prochaine réunion de bureau :  
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Jeudi 2 juin 2016 

En préambule, Sébastien informe le bureau que Manon KRIEGER est officiellement acceptée à l’INSEP. 
Les membres du bureau lui adressent leurs félicitations. 

I / Tournoi Promobad 

Onze joueurs du club (deux femmes, neuf hommes dont un jeune) se sont inscrits à cette première 
édition du tournoi Promobad proposée et organisée par Didier NOURRY.  

Les participants au tournoi ont été très satisfaits, mais ont regretté qu’il se soit agi d’un tournoi à 
élimination directe.  

Lors de la prochaine édition, il faudra donc prévoir de jouer le tournoi sur une période plus longue et 
avec un système de consolante pour permettre aux participants de jouer plus de matchs. 

II / Grande Plume 

Inscriptions Environ 250 joueurs se sont inscrits. Globalement, les doubles se sont mal remplis. 

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). 

Récompenses La dotation globale est de 3500 €. Les récompenses seront réparties comme suit : 
Vainqueurs des tableaux N2 = 160 € / Finalistes = 80 € 
Vainqueurs des tableaux N3 = 120 € / Finalistes = 60 € 
Vainqueurs des tableaux R4 = 80 € / Finalistes = 40 € 
Vainqueurs des tableaux R5 = 60 € / Finalistes = 30 € 
Vainqueurs des tableaux R6 = 45 € / Finalistes = 20 € 
Paule RENVOISE doit commander les bons d’achat auprès de Julien TCHORYK de +2Bad : 2 bons d’achat 
de 50€, 2 bons d’achat de 40€, 2 bons d’achat de 30€, 6 bons d’achat de 25€, 6 bons d’achat de 20€ et 6 
bons d’achat de 15€. 
La livraison des magnets est annoncée entre mercredi 11 et vendredi 13 mai. 

Table de marque Odile COSTE, Gaëlle VOILLARD et Jean-Louis ROUSSET seront à la table de marque le 
samedi  ; Véronique OLMI et Jean-Louis le dimanche. Acheter un toner pour l’imprimante. Vérifier les 
quantités de papier. 

Plateau Le club disposera de 7 Taraflex. Quatre terrains supplémentaires devront être délimités avec du 
scotch (prévoir les quantités suffisantes). 

Bénévoles Les bénévoles seront attendus samedi 14 mai à partir de 7 heures et dimanche 15 mai à 
partir de 7 heures 30. Michaël NGUYEN et Jean-Marc LEMAIRE gèreront le pointage à l’aide de tablettes / 
ordinateurs en réseau. 
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Ostéopathie Des ostéopathes seront présents sur le tournoi samedi 14 mai de 10h à 18h. 

Buvette Les  gobelets écologiques « La Plume de Créteil » ont été commandés mais Véronique OLMI doit 
se renseigner pour savoir où en est la livraison. Carole-Anne HOUCHOUA s’occupe de tout 
l’approvisionnement de la buvette. 

 A prévoir pour la prochaine édition Autoriser dans le règlement le double surclassement. 

III / Créneaux saison 2016-2017 

Didier NOURRY a proposé une planification des créneaux pour la prochaine saison. Celle-ci tient compte 
des modifications demandées lors de la précédente réunion. Cette proposition a été validée par le 
bureau. 

A l’heure actuelle, il manque un entraîneur pour l’entraînement du jeudi soir des équipes 1, 2 et 3.  

La création d’un créneau Féminin à destination des compétitrices du club avait été précédemment 
envisagée. Finalement, ce créneau ne verra pas le jour, faute d’un nombre suffisant de joueuses 
intéressées. 

IV/ Projet Jeunes 

Le projet Développement Jeunes du club qui devait initialement être présenté courant avril n’a pas pu 
l’être. Sébastien MILLOT, Didier NOURRY et Jean-Marc LEMAIRE sont dans l’attente d’une nouvelle date. 

Concernant le financement de la région de 8000 € versé au club au titre de Club formateur, un bilan des 
actions menées doit être fait et un descriptif des actions à venir pour cette deuxième année rédigé. 
Sébastien aurait besoin des résultats sportifs de certains jeunes du club. 

Monsieur GRIRI, professeur d’EPS au collège Issaurat de Créteil mais également coordonnateur UNSS du 
district Créteil / Bonneuil a contacté le club afin d’organiser la venue de jeunes de son établissement au 
tournoi La Grande Plume. L’idée d’un partenariat lui a été soumise, idée à laquelle il adhère 
complètement. L’année prochaine, les entraînements de l’AS seraient donc menés par Didier en 
présence de Monsieur GRIRI, ce dernier bénéficiant ainsi de l’expertise de Didier. Les jeunes les plus 
prometteurs et particulièrement intéressés par le badminton seraient ensuite redirigés sur le club. Une 
convention devra être rédigée et présentée au chef d’établissement. 

D’autre part, dans le cadre du projet de création d’une classe à horaires aménagés Badminton au collège 
Pasteur de Créteil, une action de promotion du badminton sera organisée trois lundis du mois juin en 
direction des élèves de CM2 de l’école Allezard (scolarisés à la rentrée suivante en 6ème à Pasteur). Didier 
et Vincent ESPEN proposeront une démonstration de badminton et animeront des ateliers. Sébastien et 
Didier rencontreront la directrice de l’école Allezard, madame Patricia DEBLED, au mois de juin. Didier 
devra obtenir un agrément de l’éducation nationale. Pour cela, un projet devra être adressé dans les 
meilleurs délais à la 23ème circonscription de Créteil. Jean-Marc et Didier se chargeront de sa rédaction. 

V/ AG 

L’Assemblée Générale de l’US Créteil Badminton aura lieu jeudi 9 juin 2016 au siège de l’US Créteil. Les 
convocations seront envoyées aux adhérents du club à partir du 15 mai 2016. 

Les membres des différentes commissions devront préparer puis transmettre à Gaëlle, une semaine 
avant la tenue de l’AG, leurs supports visuels et, le jour même, leurs comptes rendus. Carole-Anne 
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HOUCHOUA réservera le vidéoprojecteur de l’US et imprimera les feuilles d’émargement.  Didier se 
chargera de l’installation de la salle et d’imprimer des cartons sur lesquels figureront les noms et 
qualités des membres du bureau. 

Il est rappelé que toutes les candidatures seront les bienvenues pour étoffer le nouveau bureau. Tiers 
sortant 2016 : Sébastien MILLOT. 

VI/ Fit’minton 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 VII/ Fête du club du 25 juin 2016 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 VIII/ Questions diverses  

1) Vincent ESPEN et Manon KRIEGER ne seront pas présents en tant que bénévoles sur La Grande Plume, 
comme ils s’y étaient engagés. Le bureau les sanctionnera en leur remboursant un tournoi de moins la 
prochaine saison. 

2) Les effectifs féminins des équipes 1 et 2 pour la saison 2016-2017 seront insuffisants. Des pistes sont à 
l’étude pour les compléter et les renforcer.  

3) Suite à la proposition de Carole-Anne HOUCHOUA, le club s’engagera aux côtés de l’association 
Solibad au travers de quelques actions à définir ultérieurement. Par la signature de la charte Solibad, le 
club s’engage dès à présent à l’afficher dans les gymnases qu’il utilise et à mettre le logo de 
l’association sur son site. 

4) Carole-Anne souhaiterait recourir aux services d’un stagiaire en BTS, dont elle serait la tutrice, pour 
développer la recherche de sponsors pour le club. Sa proposition a l’aval du bureau. Elle adressera des 
propositions de stages à différents lycées du Val de Marne. 

5) En alternance avec la Grande Plume de Créteil qui n’a plus lieu qu‘un an sur deux, Carole-Anne 
propose l’organisation d’un nouveau tournoi cristolien par équipes sur la même période, tournoi qui 
concernerait deux séries (Promotion et Départementale) et aurait lieu à Nelson Paillou. Cette proposition 
a l’accord de principe du bureau mais sera étudiée plus précisément lors de la prochaine réunion. 

6) Carole-Anne propose qu’une tombola soit organisée lors de la prochaine saison sportive. Sa proposition 
est à l’étude. 
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