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COMPTE RENDU REUNION N°2 

DU 29 AOUT 2013 

 

Personnes présentes :  

 Didier NOURRY, Florian DIEZ, Sébastien MILLOT, Odile COSTE, Paule RENVOISE, Véronique 

OLMI, Maëlle SAMPO, Émilie LELIEVRE, Christophe LEGRAND et Sandro CABRIOLLE. 

 

Personnes excusées :  

 Jean-Marc LEMAIRE. 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Préparation de la brocsport + soirées inscriptions 

2- Attribution des contrats joueurs 

3- Soirée « filles » 

4- Lancement de la 20ème plume 

5- Calendrier des manifestations 

6- Proposition de t-shirts compétiteurs 

7- Newsletter 

8- Questions diverses :  

- Entraîneur loisir ? 

- Composition de l’équipe 1 ? 

- Point sur le tournoi d’octobre 

9- Date de la prochaine réunion 

 

 

Date prochaine réunion :  

Mercredi 25 septembre 2013 à 19H00 Ł ƭΩ¦S 
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RESUME DE LA REUNION 

1- MAJ de la plaquette – organisation de la brocsport – 10/09 et 12/09 soirées d’inscription. 

2- 2 contrats attribués : Anne-Marie et Quentin – 4 sont encore à décider. 

3- Concept d’une soirée exclusivement féminine est voté à l’unanimité. 

4- Plusieurs idées sont proposées, le brainstorming reste ouvert – cahier des charges de l’affiche 

validé. 

5- Distribution du calendrier – détermination des dates de challenge jeunes, soirée filles et tournoi 

interne. 

6- T-shirts commandés en attente d’information pour la date de livraison exacte. 

7- Préparation de la newsletter qui paraîtra fin septembre. 

8- Composition de l’équipe 1 – le tournoi d’octobre se remplit bien – problème Taraflex à gérer – 2 

demandes d’arbitrage – amende reçue pour la R1 – délai pour faire recorder les raquettes rallongé. 

 

I / Préparation de la brocsport + soirées inscriptions 

Maëlle a présenté la plaquette mise à jour pour les inscriptions à la brocsport. Quelques 

modifications et corrections sont à apporter. Didier s’occupe d’imprimer la plaquette et la fiche 

d’inscription en 200 exemplaires noir et blanc chacun. 

La brocsport a lieu le dimanche 8 septembre au Palais des Sports de 11h à 17h. Véronique s’occupe 

de la logistique (classeurs, affiches, tableaux récapitulatifs…). 

 De 11h – 14h : Gaëlle, Véronique, Didier, Paule, Quentin ? 

 De 14 – 17h : Christophe, Véronique, Didier, Emilie (1h), Maëlle (1h), Quentin ? 

 Rémy s’occupe de présenter la démonstration effectuée par Quentin, Alicia, Alexandre, 

Manon… (à contacter par Florian). 

 Vente de raquettes + chaussures par +2 bad 

 Vente de volants par le club (Florian s’occupe de ramener un carton). 

 

Il y aura 2 soirées d’inscriptions au jeu de paume : 

 Mardi 10 septembre de 20h à 21h30 : Maëlle, Odile, Didier 

 Jeudi 12 septembre de 19h à 21h : Florian, Didier, Paule 

 

II/ Attribution des contrats joueurs 

Six contrats joueurs sont à distribuer d’ici fin septembre. Quentin NGUYEN et Anne-Marie GALLET-

CHRISTENSEN en auront un. Les 4 derniers contrats seront attribués à la prochaine réunion. 

 

III / Soirée « filles » 

Sébastien propose de faire une soirée exclusivement féminine sur les créneaux du mercredi soir 

après les jeunes. L’idée est d’organiser un tournoi ou autre évènement autour du badminton réservé 

aux joueuses féminines (tous niveaux confondus) et organisés par les joueurs masculins. Il faudra 
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prévoir certainement une table de marque et une buvette. Cette soirée se déroulerait une fois dans 

l’année avant les vacances de Noël. 

Le bureau vote à l’unanimité ce concept. Chacun réfléchit à une formule de soirée pour la prochaine 

réunion. 

 

IV / Lancement de la 20ème plume 

Le brainstorming des idées est ouvert pour faire de cette 20ème plume une édition spéciale. Plusieurs 

idées sont proposées : 

- Invitation officielle pour les joueurs élites et quelques VIP 

- Annonce vidéo du tournoi (voir avec Yoann Morillo) 

- Diaporama photos des différentes éditions 

- Donner un cadeau d’entrée, Florian se renseigne pour des housses de volants 

personnalisées 

- Organiser un challenge club tout au long du tournoi 

- Sac de volants : donner le nombre de volants contenu dans un sac 

- Mettre en place un ‘village’ animation (au niveau des tribunes) avec jeux de sociétés, wii, 

babyfoot, ping-pong… 

Le bureau a validé le cahier des charges de l’affiche du tournoi présenté par la commission 

communication. En quelques mots, il faut rendre l’affiche impersonnelle, mettre en gros l’édition, 

mettre en fond un terrain de badminton, mettre en premier plan un gros volant en mouvement qui 

explose comme un feu d’artifice en 20 volants (idée d’Odile). Le bureau demande à la commission 

communication de s’organiser avec Sébastien FONTAINE pour avoir un brouillon de l’affiche pour la 

prochaine réunion. 

Le brainstorming d’idées sera encore à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

V / Calendrier des manifestations 

Didier nous a remis le calendrier des manifestations (à mettre également sur le site Internet). Florian 

doit soumettre les dates suivantes au service des Sports : 

- Challenge jeunes : 8/9 février ou 15/16 mars 2014 à Schweitzer 

- Tournoi interne :  12 janvier ou 19 janvier ou 2 février 2014 à Nelson Paillou 

- Soirée filles :  18 décembre 2013 au Jeu de Paume 

 

VI / Proposition de t-shirts compétiteurs 

Des t-shirts unisexe Yonex de couleur bleu foncé avec flocage blanc ont été commandés auprès de 

notre partenaire (différentes tailles adultes). Il sera revendu coûtant au licencié pour un montant de 

10 €. Des t-shirts pour les jeunes sont également prévus. 

Florian doit tenir informer le bureau de la date de livraison (idéalement avant la brocsport pour 

commencer la vente). 
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VII/ Newsletter 

Christophe et Sandro nous ont présenté la structure de la future newsletter qui paraitra tous les 2 

mois. La première sortira fin septembre 2013 pour la période septembre/octobre. Tous les adhérents 

la recevront par mail et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent. 

Il serait intéressant d’avoir des rubriques récurrentes. Chaque newsletter sera préalablement validée 

avant sa diffusion. Il faut encore également lui trouver un nom. 

VIII/ Questions diverses 

Florian a transmis le cadeau de Mink à Sébastien. 

Composition de l’équipe 1 : Pierrick Cajot / Brice Leverdez / Didier Nourry / Vincent Espen / Rémy 

Lampach / Manon Krieger / Anne-Marie Gallet-Christensen. Il nous manque une joueuse pour que 

l’équipe soit complète. L’arbitre sera toujours Philippe Morali. Sébastien donne rdv à l’équipe 1 le 

mardi  4 septembre à Nelson Paillou à 19H30 pour faire un point sur la composition et décider le 

capitanat. Pour information, Odile s’occupe de la logistique du premier déplacement à Orléans. 

Le tournoi d’octobre a un bon taux de remplissage. Il manque encore beaucoup de filles (notamment 

chez les NC) et aucun jeune ne s’est inscrit. Odile et Véronique prévoient de faire de la 

communication dans les clubs à la rentrée sportive. Peu de joueurs de Créteil sont inscrits, il faut 

communiquer davantage dès l’inscription et dans les créneaux. Le cahier des charges de l’affiche du 

tournoi est validé par le bureau (urgent). 

Nous avons besoin du Taraflex pour le 19 octobre 2013, mais il manque toujours le scratch. Florian 

s’occupe de relancer Hervé HATON à ce sujet. Autre option, le club achète le scratch manquant à la 

charge du Codep. 

Florian s’occupe de recontacter par mail Romain SOUBRE pour lui communiquer la décision du 

bureau suite à sa demande d’entraînement. 

Emilie a reçu deux demandes d’arbitrage : Quentin NGUYEN et Didier NOURRY. Les dossiers 

d’inscriptions partiront semaine 35. Ils pourront compléter leur formation en étant arbitre stagiaire 

lors du tournoi d’octobre. 

Nous avons reçu une amende pour l’équipe 2 (R1) de 100 € suite à un problème de saisi des 

résultats, alors que Chloé avait fait remonter l’information. 

Pour faire recorder les raquettes, le délai sera plus important que l’année dernière. Compter 1 à 2 

semaines (Florian se charge de faire les navettes entre l’US et +2bad). 


