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COMPTE RENDU REUNION N°5 

DU 5 DECEMBRE 2013 

 

Personnes présentes :  

 Jean-Marc LEMAIRE, Florian DIEZ, Sébastien MILLOT, Paule RENVOISE, Véronique OLMI, 

Maëlle SAMPO, Sandro CABRIOLLE, Didier NOURRY, Odile COSTE et Émilie LELIEVRE. 

 

Personnes excusées :  

 Christophe LEGRAND. 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Organisation du tournoi interne 

2- Point sur la commission ‘jeunes’ 

 Lancement du partenariat avec le collège La Place 

 Première intervention joueur de l’équipe 1 

 Organisation du TDJ le 15/16 février 2014 

 Préparation du stage de février 

3- Tournoi International 

 Présentation du comité d’organisation 

 Validation de l’affiche 

4- Questions à trancher 

 Concernant Pierrick 

 Concernant les frais de formation pour Didier et Yoann 

5- Questions diverses 

 Point sur la commande groupée 

 Point sur les inscriptions et organisation de la soirée filles 

 Dépassement budgétaire 

 Méthodologie budget 2014 

6- Date de la prochaine réunion 

 

Date prochaine réunion :  

Jeudi 9 janvier 2014 à 19H30 Ł ƭΩ¦S 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Tournoi le 12 janvier 2014 à Nelson Paillou (12H-18h) sous la même formule que les autres années 

– communication à lancer 

2- Lancement du partenariat avec le collège La Place en janvier 2014 / première intervention de 

l’équipe 1 dans les créneaux jeunes en janvier 2014 / lancement du TDJ du poussin au cadet – se 

renseigner sur les modalités d’organisation / stage de perfectionnement du 17 au 21 février. 

3- Présentation des organigrammes du comité de pilotage – lancement du tournoi / remarques sur la 

proposition d’affiche. 

4- Pierrick doit préciser sa demande auprès de l’US / prise en charge des frais de formation 

uniquement pour Didier. 

5- Commande groupée terminée à distribuer avant Noël / 25 filles inscrites + 6 bénévoles relancer la 

communication / dépassement du budget dû à des dépenses supplémentaires pour l’équipe 1 et les 

jeunes / préparation du budget 2014 mi-février / renforcer la communication avec l’équipe 1. 

 

Information 

Fabrice remplace Alain pour la prochaine journée d’interclubs de l’équipe 2, le 15 décembre 2013. 

I / Organisation du tournoi interne 

Le tournoi est prévu le 12 janvier 2014 au gymnase Nelson Paillou de 12h à 18h. La formule sera 

identique aux autres années (« tournoi » par équipes). Le bureau souhaite que les joueurs de 

l’équipe 1 y participent. Paule s’occupe des récompenses. La buvette sera agrémentée par des plats 

préparés par les participants (tartes/gâteaux/quiches…) et le club offrira des galettes des rois. Les 

volants seront fournis (compter la consommation à la fin du tournoi). La communication autour de 

cette manifestation doit être lancée dès maintenant auprès des licenciés – inscriptions obligatoires 

au préalable par mail ou facebook. 

Action à mener : 

- Demander la sono (DT) 

- Lancer la communication (Christophe/Sandro) 

II/ Point sur la commission ‘jeunes’ 

a. Lancement du partenariat avec le collège La Place 

La mise en place du partenariat avance. Il est prévu une intervention animée par Didier tous les 

vendredis à 15H30 pendant 1H/1H30 pour 3 classes de 6ème (hors des cours) – 15 places disponibles 

sur inscription. Le prof d’EPS est enthousiaste par ce projet.  

Les prochains objectifs à tenir : 

- Distribution du flyer (Sébastien relance le graphiste de l’US) 

- Intervention dans le cours d’EPS pour promouvoir le badminton auprès des élèves (Didier, 

Florian et Paule se déplaceront) – Paule contacte le prof d’EPS 
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- Démarrage en janvier (inscription des élèves en décembre) 

- Rédaction de la convention (en cours) 

 

b. tǊŜƳƛŝǊŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ƧƻǳŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м 

Les joueurs de l’équipe 1 interviendront chacun à leur tour à partir de janvier 2014 suivant un 

calendrier établit par Didier (à transmettre au bureau). 

c. Organisation du TDJ le 15/16 février 2014 

Il sera ouvert aux catégories poussins/benjamins/minimes/cadets. Le samedi (13h-19h) possibilité de 

faire 65 matchs et dimanche (8h30-17h) environ 85 matchs. Il faut voir si cela est possible de faire 

poussins/benjamins le samedi et minimes/cadets le dimanche – des adaptations seront faites suivant 

la disponibilité des joueurs (à préciser sur la feuille d’inscription). Il sera déroulera au gymnase 

Schweitzer sur 5 terrains. Sébastien, Gaëlle et Véronique tiendront à tour de rôle la table de marque 

avec peut-être les nouveaux SOC (Sandro et Jean-Marc – inscription à la formation SOC du 10/11 

janvier 2014 à confirmer à Emilie avant le 15 décembre 2013). 

Pour Odile, il faut prévoir des poules de 3 avec un sortant. Il y aura uniquement des tableaux de 

simple. Odile s’occupe de la préparation des tableaux d’inscription (nombre de joueurs par 

catégorie). Jean-Marc s’occupe de la réception des inscriptions (peut-être avec Sandro).  

Jean-Marc se renseigne sur l’organisation et le lancement d’un TDJ (homologation, badnet, 

plaquette, communication ?). Un point sur l’avancement dans l’organisation du TDJ sera à l’ordre du 

jour de la prochaine réunion. 

d. Préparation du stage de février 

Le stage se déroulera du 17 au 21 février 2014. Il s’agira d’un stage de perfectionnement ouvert aux 

benjamins/minimes/cadets au gymnase Marie-Thérèse Eyquem (faire une demande pour un autre 

gymnase) pour un montant de 60 €/semaine. 

Le bureau demande à la direction technique de réfléchir à une nouvelle formule de stage et de faire 

une proposition à la prochaine réunion (début 2014). 

Action à mener : 

- Didier doit préparer le visuel et l’afficher dans tous les gymnases. 

III / Tournoi International 

a. tǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƳƛǘŞ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

Odile a présenté le comité d’organisation constitué de 3 pilotes principaux : Odile, Isabelle et Maëlle. 

Cf. organigrammes en annexe 

Le bureau a apporté des modifications aux nouveaux visuels pour les gobelets réutilisables pour faire 

dans un premier temps les demandes de devis avant commande. 
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Paule se renseigne pour avoir des trophées en plexiglas ou des médailles. 

b. ±ŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŜ 

La communication a présenté l’affiche du tournoi. Ci-dessous les remarques du bureau : 

- Manque le numéro de l’édition 

- Manque de lisibilité (date écrit trop gros, ‘tournoi international’ ‘plume de Créteil’ écrit trop 

petit, QR code trop gros) 

- Manque le logo du circuit André Guillier 

- Faire un visuel plus festif (idée : volants d’anniversaire) 

Action à mener : 

- Florian se charge de transmettre les modifications à Sébastien Fontaine – objectif : finaliser 

l’affiche pour fin décembre (nouvelle proposition d’affiche le 18 décembre pendant la soirée 

filles) – mise en ligne de l’ensemble des documents au 1 janvier 2014. 

IV / Questions à trancher 

a. Concernant Pierrick 

Le bureau demande à Pierrick de préciser sa demande et de voir avec Angélique (US) sur ce qui peut 

lui être proposé. Un avenant doit être fait sur son contrat concernant le défraiement des tournois. 

b. Concernant les frais de formation de Didier et Yoann 

Didier et Yoann Morillo souhaitent faire la formation « module technique et initiation jeunes » qui se 

déroule sur 3 week-end (90 €/personne). La formation est prise en charge par le Codep si le 

participant a assisté à l’ensemble des jours de formation, il reste 30 €/personne à débourser pour les 

frais de repas. 

Dans le cadre de sa formation continue, le club prendre en charge l’intégralité de la formation (repas 

inclus) pour Didier. Pour Yoann, le club ne prend pas en charge les frais de repas (30 €) et sa 

formation sera remboursée (si présence les 3 week-ends) directement pas le Codep. 

V/ Questions diverses 

a. Point sur la commande groupée 

La commande groupée est terminée (montant identique aux autres années). Elle sera distribuée dans 

les créneaux d’entraînement avant les vacances de Noël.  

Action à mener : 

- Didier doit faire un état du stock des maillots Yonex bleus (taille/nombre). 

- Florian doit vérifier la disponibilité des maillots Yonex blancs pour un deuxième jeu de 

maillots pour les équipes d’interclubs régionales. 
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b. Point sur les inscriptions et organisation de la soirée filles 

Actuellement 25 filles sont inscrites (rappel de l’objectif : 30 filles pour que la soirée soit une 

réussite) et seulement 6 bénévoles (rappel au moins 20 bénévoles). Il faut relancer et renforcer la 

communication auprès des bénévoles hommes. 

Rappel : prévoir la sono et les volants. 

c. Dépassement budgétaire 

Le budget est comme chaque année très serré. Après avoir fait un point, Véronique et Sébastien ont 

constaté que le budget 2013 était dépassé. Cela s’explique par des dépenses supplémentaires pour 

les jeunes et l’équipe 1 à savoir : 

- Le déplacement des joueuses étrangères, 

- L’adjoint ‘jeunes’ non budgété 

- Les petits plus (flocage maillot, t-shirt équipes…) 

 

d. Méthodologie budget 2014 

Le budget 2014 sera préparé mi-janvier 2014 en petit comité. Sont invités d’office, le directeur et son 

permanent technique, la trésorière et le président. Le budget sera préparé semestriellement 

(janvier/juin et juillet/décembre). Il sera présenté au bureau pendant la réunion mi-février et à l’US 

fin février. 

e. Autres questions 

Le bureau doit renforcer la communication avec l’équipe 1. Un point est prévu jeudi 12 décembre 

2013 entre l’équipe, la direction technique, Paule et Sébastien. 
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ANNEXES 

  

Comité 
ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ  
20ème Plume de 

Créteil 26/27 avril 
2014 

Odile COSTE 

Restauration et 
recrutement des 

bénévoles 
Maëlle SAMPO 

 

Communication 
et demandes de 

subventions 
Isabelle GUEGO 

 

Gestion 
administrative et 

financière et 
logistique 

Odile COSTE 
 

Gestion bénévoles 
? 

Restauration 
Céline BERGER 
Carole-Anne ? 

Gestion joueurs 
Odile COSTE 

Table de marque 
Véronique  OLMI 
Gaëlle VOILLARD 

Logistique matériel 
Didier NOURRY 

Florian DIEZ 

Service médical 
Emilie LELIEVRE 

 

Récompenses et arbitres 
Stéphanie KASAZIAN 

Communication 
Christophe LEGRAND 

Sandro CABRIOLE 

Demandes de 
subventions 

Isabelle GUEGO  
Sébastien MILLOT 
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Commission  

Administrative  et financière 

Logistique 

Odile Coste 

Table de marque 

Odile COSTE 

Véronique  OLMI 

Gaëlle VOILLARD 

Logistique matériel 

Didier NOURRY 

Florian DIEZ 

Service médical 

Emilie LELIEVRE 

Classique  

- Mise en ligne 

tournoi 

- Achat ticketnet 

badnet 

- Gestion des 

inscriptions 

- Choix des 

tableaux et du 

nombre de 

joueurs par 

tableau 

- Envoi des 

convocations aux 

joueurs 

{ǇŞŎƛŀƭŜ Ψнлème 

ŞŘƛǘƛƻƴΩ 

- Prévoir 10 wild 

cards pour les 

élites 

- Participation de 

Brice ? et incitation 

auprès des 

meilleurs joueurs 

français à 

participer 

- Inviter nos 2 

joueuses 

étrangères au 

tournoi 

 

Classique  

- Etablir le cahier des charges de 

la compétition pour le service 

des sports 

- Plateau 6 taraflex au minimum 

et 12 dans l’idéal. 

- Relation avec le Palais des 

sports (horaires compétition) 

- Matériel de terrains (plaquette, 

serpillière, balais…) volants final 

- Prévoir le magasin partenaire 

avec des horaires précis sur les 2 

jours 

- Organiser le transport des 

taraflex avec la ville et un service 

Classique  

- Accueil et gestion 

financière des arbitres et 

des 2 JA 

- Préparation des 

récompenses (chèques à 

préparer en amont) 

- Mise en place des 

récompenses et 

préparation du protocole 

de remise des prix avec 

les officiels présents 

{ǇŞŎƛŀƭŜ Ψнлème ŞŘƛǘƛƻƴΩ 

- Faire des enveloppes 

originales rappelant 20ème 

édition 

Gestion joueurs 

Odile COSTE 

Récompenses et arbitres 

Stéphanie KASAZIAN 

(à confirmer) 

Classique  

- Rentrer les joueurs dans 

la base 

- Préparer Tirage au sort 

pour JA 

- Préparation petites 

fournitures de bureau + 

vérification toner 

imprimante 

- Tenue de la table de 

marque 

- Appel des joueurs 

- Prévoir le plan de la 

salle pour joueurs en 

affichage 

Classique  

- Contacter et accueillir le 

médecin + préparer son 

paiement 

- Etablir une convention 

avec  une école de Kiné 

(voir Véro pour contact) 

 

Spéciale Ψнлème ŞŘƛǘƛƻƴΩ 

- Décoration de la salle : 

demande de plantes, 

affiches, drapeaux et 

musique…  

- Prévoir le panneau des 

sponsors pour remise des 

récompenses 
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Commission  

Restauration/recrutement des 

bénévoles/animation 

Maëlle SAMPO 

Restauration 

Céline BERGER 

Carole-Anne ? 

 

Recrutement des bénévoles 

A déterminer 

 

Animation 

A déterminer 

 

Classique  

ü Etablir la liste de courses 

– faire le point sur les 

stocks 

ü Commander des ecocup 

– faire le visuel avec le 

nouveau logo 

ü Faire les courses 

(recherche de 

fournisseurs) 

ü Faire appel aux 

gâteaux/tartes des 

licenciés 

ü Gérer la buvette le jour J 

 

{ǇŞŎƛŀƭŜ Ψнлème ŞŘƛǘƛƻƴΩ 

ü Refaire des smoothies 

ü Mettre des jeux de 

sociétés à la buvette 

ü Proposer des 

croissants/pains chocolat 

ü + autres idées à voir avec 

le responsable 

 

ü Déterminer les besoins en 

bénévoles 

(nombre/rotation/tâche…) 

ü Communication pour trouver des 

bénévoles (fk, doodle, mail…) 

ü Identifier les bénévoles le jour J 

(t-shirt) 

ü Gérer les bénévoles le jour J 

(planning) 

{ǇŞŎƛŀƭŜ Ψнлème ŞŘƛǘƛƻƴΩ 

ü Cadeau de bienvenue (ecocup 

20ème édition ?) 

ü Jeux à disposition à la buvette 

ü Itinérant (pesée sac de volants ?) 

ü + autres idées à voir avec le 

responsable 
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Commission 

Communication/Labellisation/Sponsoring 

Isabelle GUEGO 

Communication 

Sandro CABRIOLLE 

Christophe LEGRAND 

 

Labellisation 

Isabelle GUEGO 

Sébastien MILLOT 

 

Sponsoring 

Christophe LEGRAND 

Isabelle GUEGO 

 

Classique  

ü Finaliser la plaquette 

du tournoi  

ü Finaliser l’affiche du 

tournoi avec Sébastien 

FONTAINE 

ü Réaliser la signalétique 

du Palais des Sports 

ü Rédiger  un article 

spécial Contact 

ü Suivre l’annonce du 

tournoi et les 

invitations  

{ǇŞŎƛŀƭŜ Ψнлème ŞŘƛǘƛƻƴΩ 

ü Réaliser une signalétique 

spécifique (palmarès , 

photos des anciennes 

éditions…) 

ü Organiser un service photo 

(vidéoprojecteur) 

ü Etudier des actions 

spéciales (inviter des clubs 

étrangers, faire appel à  des 

anciens du club pour  la 

remise des récompenses…) 

en coordination avec les 

autres commissions 

ü Contacter des médias 

 

Agenda 21/CNOSF 

ü Constituer le dossier 

de candidature pour 

l’obtention du label 

‘Agenda 21’ 

ü Veiller à l’application 

du label ‘Agenda 21’ 

en relation avec les 

autres commissions 

Circuit Elite Francilien/LIFB 

ü Mettre à jour le dossier 

de demande de 

subventions 

ü Gérer les relations avec 

la LIFB (interlocuteur 

Benoït LEHUEDE) 

Partenaires 

ü  Mettre à jour le dossier 

de partenariat 

ü  Rechercher des 

partenaires privés 


