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COMPTE RENDU REUNION N°2 

27 AOUT 2015 

 

Personnes présentes :  

 . Sébastien MILLOT, Véronique OLMI, Michaël NGUYEN, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, 

Pascal CREDOU et Didier NOURRY. 

Personne excusée :  

 . Carole-Anne HOUCHOUA, Jean-Marc LEMAIRE, Jean-Louis ROUSSET. 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1-       Intervention de Gildas Joulin. 

  
2- Organisation de la Broc’sport et des inscriptions. 

 

3- Bilan de l’intervention de Didier auprès des centres de loisirs. 
 

4- Bilan intermédiaire sur la préparation physique. 
 

5- Fit’minton.  

 

6- Point sur le tournoi de La P’tite Plume (inscriptions...) 

 

7- Déplacements collectifs saison 2015-2016. 
  

8- Commande groupée. 

 

9- Questions et informations diverses. 

 

10- Date de la prochaine réunion. 

 

Date prochaine réunion :  

Jeudi 24 septembre 2015 à 19H30 Ł ƭΩ¦S (réunion de bureau) 
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En préambule, Sébastien a informé le bureau de l’obtention de deux subventions :  

- La région et la ligue attribuent au club une subvention de 8000€ par an sur deux ans 
au titre de club formateur. 

- Le CNDS, au titre de l’aide à l’emploi, attribue au club une importante subvention 
selon le calendrier prévisionnel suivant : 10000€ en 2015, 7500€ en 2016, 5000€ en 
2017 et 2500€ en 2018. 

 

I / Intervention de Gildas Joulin 

Gildas Joulin est responsable du secteur « Musique, Sport et Danse » à la MJC du Mont-Mesly, 
association qui propose à tous les publics des activités de loisirs. Elle compte quelques 2300 
adhérents dont environ 40% de jeunes (principalement des 6-10 ans). 

Didier a contacté Gildas en vue d’étudier les différentes possibilités de partenariats pouvant être mis 
en place entre les deux associations. 

Les pistes sont nombreuses, mais dans un premier temps, Didier interviendra sur un cycle de six 
séances auprès d’un groupe de jeunes collégiens dans le cadre de l’accompagnement scolaire 
dispensé à la MJC (le mardi de 18h30 à 19h30, à partir de janvier 2016). Un stage d’initiation sera 
également proposé aux adhérents de la MJC, probablement pendant les vacances de février. 

II / Organisation de la Broc’sport et des inscriptions 

La Broc’sport aura lieu dimanche 6 septembre de 11h à 17h.  

Didier et Véronique assureront l’installation et les inscriptions de 10h à 17h ; Gaëlle de 10h à 13h ; 

Michaël de 14h à 17h. Didier doit se renseigner afin de connaître l’horaire de la démonstration de 

badminton et contacter Quentin et Baptiste pour voir leurs disponibilités ce jour-là.  

Le stand +2bad sera présent à cette occasion. 

Deux soirées supplémentaires d’inscriptions seront proposées : 

- mardi 8 septembre de 20h à 21h30, au gymnase du Jeu de Paume (Véronique et Paule) 

- jeudi 10 septembre de 20h à 21h30, au gymnase du Jeu de Paume (Pascal, Didier, Jean-Marc) 

 

Ces informations seront mises en ligne sur le site. 

III / Bilan de l’intervention de Didier auprès des centres de loisirs 

L’intervention n’a pas eu lieu comme prévu au mois d’août mais Didier recontactera les centres de 
loisirs pour des interventions pendant les petites vacances scolaires. 
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IV/ Point intermédiaire sur la préparation physique 

Une douzaine de joueurs du club ont pris part aux deux premières séances de préparation physique 

proposées par Maxime MICHEL. Tous les publics étaient représentés (compétiteurs, public féminin, 

jeunes...) Les premiers participants se sont dits très satisfaits. 

V/ Fit’minton 

Mercredi 2 septembre 2015 aura lieu une séance de démonstration Fit’minton, en partenariat avec 

la Ligue Ile-de-France de Badminton. Il s’agit d’une pratique conviviale de remise en forme qui 

s’adresse aux publics loisirs. 

Cette séance sera animée par Elisa CHANTEUR. Le rendez-vous est fixé à 19h45, au gymnase Nelson 

Paillou. Le nombre de places est limité. L’inscription, obligatoire, se fait en ligne, depuis le site du 

club. Des personnalités (président de la Ligue, dirigeants de l’US...) recevront une invitation.  

VI/ Point sur le tournoi de La P’tite Plume (inscriptions...) 

Le tournoi a été autorisé le 23 juillet 2015. La fin des inscriptions est fixée au 25 septembre, le tirage 

au sort est prévu le 3 octobre. 

Il faudra que Véronique, Carole-Anne, Odile et Gaëlle prévoient une date pour rentrer les joueurs 

dans Badnet à partir du 25 septembre et soient disponibles pour le tirage au sort du 3 octobre. 

Didier devra s’assurer de la disponibilité du gymnase Nelson Paillou auprès du service des sports pour 

les tranches horaires suivantes : samedi, de 7h à 22h30 ; dimanche, de 7h30 à 18h30. 

 

Certains tableaux commencent à se remplir. Michaël fera prochainement une relance sur le site du 

club. 

Série P1P2P3 : 

SH 12/12 inscrits + 10 en liste d’attente 

SD 2/12 inscrites 

DH 10/12 inscrits 

DD 3/12 inscrites 

DM 10/12 inscrits 

 

Série D9 : 

SH 12/12 inscrits 

SD 2/12 inscrites 

DH 4/12 inscrits 

DD 0/12 inscrite 

DM 2/12 inscrits 

 

Série D8 : 

SH  7/12 inscrits 

SD 5/12 inscrites 

DH 3/12 inscrits 

DD ½ /12 inscrite 

DM 1/12 inscrit 

 

Série D7 : 

SH  2/12 inscrits 

SD  2/12 inscrites 

DH 0/12 inscrit 

DD 0/12 inscrite 

DM 4/12 inscrits 

Didier préviendra le magasin +2bad en lui donnant les dates du tournoi et discutera la possibilité 

d’une dotation pour le tournoi (2 raquettes, serviettes Yonex...) 
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Il faudra prévoir 8 boîtes de volant pour les finales et penser à la trousse de secours. 

 

Les arbitres du club devront être disponibles le dimanche pour l’arbitrage des demi-finales et finales. 

      

Quelques semaines avant le tournoi, les entraîneurs solliciteront les bonnes volontés sur leurs 

différents créneaux pour les deux jours de tournoi. Michaël mettra en ligne deux Doodles (bénévoles 

+ buvette) via le site du club. 

 

Carole-Anne et Maëlle s’occuperont de la gestion et des achats pour la buvette. 

           

Le bureau valide les récompenses suivantes :  

Pour la série Promotion : des lots suivant la dotation obtenue auprès du partenaire avec une coupe 

ou un trophée (voir au local ce qu’il reste) ;  

Pour les séries D7/D8/D9 : des bons d’achat pour les vainqueurs et les finalistes avec des petits lots. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableaux .ƻƴǎ ŘΩŀŎƘŀǘ 

Série D7 Vainqueurs Finalistes 

SH 40€ 20€ 

SD 40€ 20€ 

DH 20€ + 20€ 10€ + 10€ 

DD 20€ + 20€ 10€ + 10€ 

DM 20€ + 20€ 10€ + 10€ 

Série D8   

SH 40€ 20€ 

SD 40€ 20€ 

DH 20€ + 20€ 10€ + 10€ 

DD 20€ + 20€ 10€ + 10€ 

DM 20€ + 20€ 10€ + 10€ 

Série D9   

SH 40€ 20€ 

SD 40€ 20€ 

DH 20€ + 20€ 10€ + 10€ 

DD 20€ + 20€ 10€ + 10€ 

DM 20€ + 20€ 10€ + 10€ 

Total 600€ 300€ 
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VII/ Déplacements collectifs saison 2015-2016  

Désormais, seuls les deux tournois à déplacement collectif et organisés par Jean-Louis seront 

remboursés par le club, ainsi que l’inscription au tournoi « La P’tite Plume ». 

VIII/ Commande groupée 

Pour la prochaine commande groupée, c’est l’équipement des équipes 2 et 3 qui sera proposé. Les 

joueurs du club auront également le choix entre une dizaine de raquettes, quelques modèles de 

chaussures et de sacs et pourront également se procurer divers accessoires. 

Lors de cette commande, les joueurs du club bénéficieront d’une remise de 30% sur le prix magasin. 

IX/ Questions et informations diverses 

1) Pascal demande s’il serait possible d’ajouter un flocage au dos des maillots de l’US Créteil afin de 

préciser qu’il s’agit d’un maillot de badminton (ce qui n’apparaît actuellement qu’à l’avant du 

maillot). Il n’est pas certain que cela soit possible compte tenu du cahier des charges de l’US 

concernant les maillots. 

2) Suite à la question de Michaël, le bureau confirme que le club n’a pas la possibilité de fournir aux 

joueurs du club des boîtes de volants de gamme inférieure (et donc financièrement plus 

avantageuses) pour les séances de jeu libre. 

3) Le bureau rappelle que le club s’est engagé à fournir une boîte de volants par tournoi national aux 

joueurs de l’équipe 1. 

4) Manon Krieger, à l’occasion de deux tournois internationaux, a dépassé le budget de 400€ alloué 

par le club. Elle souhaite savoir si les sommes non dépensées à l’occasion d’autres tournois 

internationaux peuvent être « rebasculées » sur ces deux tournois afin de lui permettre de rentrer 

dans ses frais. Sa demande a été acceptée. 

Manon informe également le bureau qu’elle bénéficiera, à partir de la rentrée, d’un stage d’une 

semaine par mois à l’INSEP auprès de Peter Gade, en vue d’intégrer éventuellement l’institut après 

cette période d’observation. 

 

5) L’équipe 1 sera constituée pour la saison prochaine de Maxime MICHEL, Rémi LAMPACH, Didier 

NOURRY, Vincent ESPEN chez les hommes et de Manon KRIEGER, Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN 

(uniquement à domicile), Aimee MORAN (sur la moitié des rencontres) chez les femmes. 

 


