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COMPTE RENDU REUNION N°1 

DU 1 JUILLET 2013 

 

Personnes présentes :  

 Didier NOURRY, Jean-Marc LEMAIRE, Sébastien MILLOT, Odile COSTE, Florian DIEZ, Paule 

RENVOISE, Véronique OLMI, Maëlle SAMPO, Émilie LELIEVRE, Christophe LEGRAND, Sandro 

CABRIOLLE. 

Personnes excusées :  

 Aucune 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Bilan de la dernière réunion 
 Bilan de l’AG 
 Bilan des préinscriptions 
 Contrat partenariat finalisé ? 
 Calendrier des manifestations (DT) 

2. Préparation de la rentrée 
 Répartition des commissions 
 Plaquette pour la broc sport 
 Campagne de communication des inscriptions 
 Entraîneurs ? 
 Lancement du tournoi d’octobre 

3. Commission jeunes 
 Projet pédagogique avec les collèges et lycées de Créteil 
 Date du challenge jeune 2014 à Créteil 
 Communication sur le site internet (tournois et challenges jeunes + résultats) 

4. Tournoi élite  

5. T-shirt compétiteur 

6. Questions diverses  

 

Date prochaine réunion :  

Jeudi 29 août нлмо Ł мфIол Ł ƭΩ¦{ 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Bilan de l’AG et des soirées de préinscription positifs, quelques améliorations à apporter – contrat 

Yonex en phase de finalisation – calendrier des manifestations en attente. 

2- Répartition des commissions faite – préparation de la brocsport et MAJ du site interne – il manque 

un entraîneur pour les loisirs – Tournoi d’octobre lancé 

3- Prospecter pour créer 2 partenariats avec des collèges – proposition de dates pour le challenge 

jeune 2014 – améliorer la communication sur les jeunes 

4- La 20ème édition du tournoi sera spéciale – participation au circuit André Guillier – 2 dates 

proposées. 

5- Proposition de t-shirt à mettre en place 

6- Proposition à Yann RAILO pour son diplôme de moniteur badminton - Nom des entraîneurs pour 

l’équipe 1 - Idée de newsletter. 

 

Préambule 

Poule Nationale 1 – prévoir la logistique. L’organisation de l’année dernière est conservée. Les billets 

de train Prem’s seront privilégiés et nous ne prenons pas de carte 12-25. 

Didier ne pourra pas faire la formation DE cette année, cela est reporté à l’année prochaine. 

L’équipe 1 accueille Pierrick CAJOT joueur T10 dans son effectif. 

Brice LEVERDEZ est champion des jeux Méditerranéens.  

I / Bilan de la dernière réunion 

a. .ƛƭŀƴ ŘŜ ƭΩ!D 

Sébastien est satisfait du déroulement de l’AG et remercie les membres du bureau pour leur travail. 

Le power point a été efficace. Le compte-rendu de l’AG est validé, signé et remis à Jany (US). Seul 

bémol, il y a eu un oubli au niveau des récompenses. Le bureau tient à s’excuser auprès de Manon et 

d’Anne-Marie qui aurait dû être récompensées pour leur participation au Championnat de France.  

tƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ : 

 Mieux préparer en amont les récompenses, 

 Elargir les résultats seniors aux petits classements (C et D), 

 Ne pas voter le rapport moral (pas nécessaire), 

 Présenter le budget prévisionnel (obligatoire). 

 

b. Bilan des préinscriptions 

Les 2 soirées prévues se sont bien déroulées dans l’ensemble. Il y a eu 62 préinscriptions toutes 

catégories confondues. Une MAJ de la fiche d’adhésion est à faire avant la brocsport pour une 

meilleure lisibilité. 
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tƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ : 

 Mieux préparer en amont les soirées de préinscription, 

 Remettre à jour la fiche d’adhésion, 

 Prévoir un véritable espace au jeu de paume (condamner un terrain si besoin). 

 

c. Contrat partenariat finalisé ? 

Le contrat est finalisé et signé avec Yonex, mercredi 3 juillet au matin. Florian doit commander les 

volants (200 volants 2013 + 150 volants en janvier + 150 volants fin d’année) et communiquer à Paule 

les tailles des joueurs de l’équipe 1. 

Action à mener : 

 Commande des volants à passer (AS30) 

 Taille vêtement joueur de l’équipe 1 à communiquer à Paule. 

 

d. Calendrier des manifestations 

Le calendrier n’est pas encore fait. Il manque le calendrier exact des journées d’interclubs National et 

Régional -> Calendrier reporté à la prochaine réunion. 

II/ Préparation de la rentrée 

a. Répartition des commissions 

Sébastien : Président 

Emilie : commission arbitrage/formation (objectif : avoir un arbitre) + gestion des courriers  

Maëlle : secrétariat (faire des classeurs avec tous les comptes-rendus de réunions de cette année et 

l’année dernière) 

Paule : Equipementier 

Jean-Marc : commission jeunes 

Sandro + Christophe : commission communication interne et externe (partenariat sponsors, 

facebook, newsletter, site internet) 

Véronique : Trésorière + organisation des tournois 

Odile : organisation des tournois + logistique de l’équipe 1 

Florian : Directeur technique 

Didier : Permanent technique 

b. Plaquette pour la brocsport 

Maëlle s’occupe de mettre à jour la plaquette de la brocsport. Elle sera à valider à la prochaine 

réunion. 
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c. Campagne de communication des inscriptions 

La commission communication s’occupe de mettre à jour les informations concernant les inscriptions 

sur le site Internet du club. Il faut également que la commission envoi un mail à tous les adhérents 

(mi-juillet) – Didier doit fournir la liste à Christophe et Sandro. 

d. Entraîneurs ? 

Il manque un entraîneur pour le créneau « loisirs ». Florian et Didier activent leurs réseaux pour en 

trouver un d’ici le début de la saison. 

e. [ŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ 

Le tournoi est prévu le 19/20 octobre 2013 et sera ouvert aux séries NC – D3/4 – D1/2 – Minimes et 

cadets (uniquement en simple). La juge arbitre sera Brigitte Vincent. L’échéancier prévu pourra aller 

jusqu’à 250 matchs – prérogative : uniquement des poules de 3. Les catégories jeunes 

commenceront le samedi à partir de 13 H.  

Odile a présenté le règlement du tournoi qui a été voté à l’unanimité.  

Actions à mener : 

 Didier doit communiquer auprès des jeunes du club et peut inscrire jusqu’à 4 cadets + 

minimes masculin et 3 cadets + minimes féminin. 

 Jean-Marc s’occupe d’envoyer un mail à Hervé Haton (Codep) pour qu’il communique la date 

auprès des jeunes et s’assurer qu’aucune journée de challenge « jeunes » ne soit à cette 

date. 

 

III / Commission jeunes 

a. Projet pédagogique avec les collèges et lycées de Créteil 

Pour l’année prochaine, l’objectif est de créer au moins 2 partenariats pédagogiques avec des 

collèges de Créteil (pas de recrutement) – conventions rédigées. Ces partenariats sont à la charge de 

la direction technique. 

Il faut ouvrir un maximum de portes et tout essayer. Il faut surtout se rapprocher des professeurs 

d’EPS. 

Quelques pistes à explorer : 

- Reprendre contact avec le collège Simone De Beauvoir, 

- Sébastien connaît le nouveau principal du collège La Place qui vient d’ouvrir un gymnase, 

- Les collèges Plaisance et Schweitzer ont également des gymnases. 

 

b. Date du challenge jeune 2014 à Créteil 

Les dates retenues et proposées au service des sports pour obtenir un gymnase sont : 

- 9 et 16 mars 2014 
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Il faut que la direction technique et la commission jeune se renseignent sur l’organisation du tournoi, 

la gestion des tableaux et des inscriptions, la tenue de la table de marque… 

c. Communication sur le site internet 

L’année prochaine, il faudra davantage communiquer autour des jeunes. 

Quelques pistes à explorer : 

- Mettre en ligne le calendrier des manifestations, 

- Mettre à jour régulièrement les résultats des jeunes, 

- Mettre en ligne les tournois spécifiques aux catégories jeunes, 

- Communiquer sur l’obtention des « plumes » 

IV / Tournoi Elite 

Sébastien a fait un retour au bureau sur le compte-rendu de la fédération sur le circuit André 

Guillier.  

Sébastien souhaiterai faire quelque chose de spéciale pour cette 20ème édition. Le bureau a 

voté à l’unanimité pour inscrire le tournoi une année de plus dans le circuit André Guillier. 

Le bureau s’accorde pour avancer la date du tournoi avant les play-offs qui ont lieu les 18 et 

19 mai 2014. Les dates du 29/30 mars 2014 et 26/27 avril 2014 sont soumis au palais des 

Sports. 

V / T-shirts compétiteur 

Le club ne pourra pas prendre entièrement en charge l’achat de t-shirt au couleur du club. Le bureau 

propose de prendre en charge une participation. Il faut faire une proposition de T-shirt (voir avec 

Yonex) au niveau du prix et du flocage (avec le nouveau logo sans le bonhomme). Cette proposition 

sera présentée lors de la prochaine réunion. 

VI/ Questions diverses 

Yann RAILO souhaite avoir son diplôme de moniteur badminton, et demande au club de prendre en 

charge sa formation (125 €). Le bureau accepte de participer à cette prise en charge si ce dernier 

s’engage à entraîner les jeunes avec Didier le mercredi. Emilie doit faire cette proposition à Yann. 

Véronique doit communiquer à Paule les factures du tournoi. 

Didier NOURRY et Sylvain GROSJEAN seront les entraîneurs de l’équipe 1. 

Un modèle de newsletter a été présenté et sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 


