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COMPTE RENDU REUNION N°6 

DU 9 JANVIER 2014 

 

Personnes présentes :  

 Jean-Marc LEMAIRE, Florian DIEZ, Sébastien MILLOT, Véronique OLMI, Maëlle SAMPO, 

Christophe LEGRAND, Sandro CABRIOLLE, Didier NOURRY et Émilie LELIEVRE. 

 

Personnes excusées :  

 Odile COSTE, Paule RENVOISE. 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Bilan de la soirée filles 

2- tƻƛƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ΨƧŜǳƴŜǎΩ 

 Avancement du partenariat (convention, inscription des élèves) 

 /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м 

 !ǾŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ¢5W 

 tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭe formule de stage 

3- Avancement organisation du tournoi international 

4- Proposition de coupes budgétaires 

5- Questions diverses 

 ¢ƻǳǊƴƻƛ ƛƴǘŜǊƴŜ όƴƻƳōǊŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǘǎΣ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŎŀƭŞŜ ?) 

 Remboursement qualif des France pour Didier et Vincent 

 Question de Manon pour des déplacements la saison prochaine 

 Question de Pierrick pour avenant à son contrat 

 tǊƻōƭŝƳŜ ǎƻǳƭŜǾŞ ǇŀǊ tƘƛƭƛǇǇŜ aƻǊŀƭƛ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ W! ŀǳ Ŏƭǳō 

 Point sur la trésorerie 

 LƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŀǳ Ǝŀƭŀ ŘŜ ƭΩ¦{ 

6- Date de la prochaine réunion 

 

 

Date prochaine réunion :  

Jeudi 13 février 2014 à 19H30 Ł ƭΩ¦S 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Soirée réussie pour les filles - à renouveler ! 

2- Démarrage du partenariat en janvier (convention en cours) / Proposition de dates dΩintervention 

en attente des joueurs / TDJ à Nelson Paillou, lΩorganisation avance / Formule de stage pour les 

benjamin/minime/cadet pendant les vacances et proposition de mini-stage le dimanche pour les 

poussins. 

3- Les commissions avancent, les responsables sont trouvés ς le bureau valide le dossier Agenda 21 

et visuels des éco-cups. La validation du budget et du tableau des récompenses est reportée. 

4- Deux coupes budgétaires ont été proposées et votées ς lancer la recherche de sponsor 

5- Le tournoi interne se remplit / Les questions de Didier, Vincent, Pierrick et Manon ont été 

abordées, un retour sera fait directement aux intéressés / Activer la recherche de JA pour lΩannée 

prochaine / Didier doit faire remonter les stocks à Véronique / Inscription au gala jusquΩau 20/01/14. 

 

I / Bilan de la soirée filles 

CŞƭƛŎƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀǳ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ Ŝǘ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƻƛǊŞŜ ŦƛƭƭŜΦ Pour une 

première, bonne formule qui a permis de faire une soirée particulièrement réussieΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ 

fréquentation a été atteint (environ 35 filles participantes). La buvette était bien fournie. Au vue de 

ǎƻƴ ǎǳŎŎŝǎΣ ƭŀ ǎƻƛǊŞŜ ǎŜǊŀ ǊŜŎƻƴŘǳƛǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ Η tƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΣ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ 

bénévoles masculins devra être améliorée. 

II / tƻƛƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ΨƧŜǳƴŜǎΩ 

a. Avancement du partenariat 

La convention est dans les mains du principal du collège La Place (Sébastien se charge de le relancer 

pour finaliser le partenariat). Un flyer a été distribué aux élèves. Le premier entraînement a lieu 

ǾŜƴŘǊŜŘƛ мл ƧŀƴǾƛŜǊΦ мр ŞƭŝǾŜǎ ǎŜ ǎƻƴǘ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ŝǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎŜƳōƭŜƴǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞǎΦ  

b. /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м 

5ƛŘƛŜǊ ƴƻǳǎ ŀ ǊŜƳƛǎ ǳƴ ǘŀōƭŜŀǳ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŘŀǘŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ [Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ŀ ŞǘŞ transmis début janvier 

ŀǳȄ ƧƻǳŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м Ł ǎŀǾƻƛǊ !ƴƴŜ-Marie, Manon, Vincent, Brice, Pierrick et Rémi pour 

ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭŜǳǊ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ tƻǳǊ ƭŜ ƳƻƳŜƴǘΣ 5ƛŘƛŜǊ ƴΩŀ Ŝǳ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ǉǳŜ ŘŜ ±ƛƴŎŜƴǘ Ŝǘ 

Manon pour intervenir le 22 janvier 201пΦ [Ŝ ōǳǊŜŀǳ ŘŜƳŀƴŘŜ Ł ŎŜ ǉǳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƧƻǳŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м 

se positionnent individuellement sur les dates proposées par Didier (tableau transmis). 

Dates proposées : 

- 22 janvier 2014 

- 12 février 2014 

- 5 mars 2014 

- 2 avril 2014 

- 9 avril 2014 
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Didier doit contactŜǊ .ǊƛŎŜ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ōƭƻǉǳŜ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ŘŀǘŜ Řŀƴǎ ŎŜƭƭŜ ǇǊƻǇƻǎŞŜ όƻǳ ŀǳǘǊŜύΦ Les 

ŘŀǘŜǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ ŎƻƠƴŎƛŘŜƴǘ ŀǾŜŎ ŎŜƭƭŜǎ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊŎƭǳōǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м ŀŦƛƴ ǉǳŜ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ 

présents pendant ces journées. tƻǳǊ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ŘŜǎ ōŀŘ ǇƻǳǎǎΩ ǎŜǊƻƴǘ ǇǊésents pour la journée 

ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳōǎ Řǳ нр ƧŀƴǾƛŜǊ нлмпΦ Lƭǎ ǎŜǊƻƴǘ ŜƴŎŀŘǊŞǎ ǇŀǊ .ŀǇǘƛǎǘŜΦ 

c. !ǾŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ¢5W 

Bonne nouvelle, le TDJ aura lieu au gymnase Nelson Paillou (disponible samedi à partir de 12H). Il 

faut vérifier que chaque terrain ait ses poteaux (2 terrains pour les poussins). Véronique et Jean-

aŀǊŎ ǎΩƻŎŎǳǇŜƴǘ Řǳ ǘƛǊŀƎŜ ŀǳ ǎƻǊǘ όт ƧƻǳǊǎ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ƧƻǳǊ WύΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ǇǊŞǾƻƛǊ п ōŞƴŞǾƻƭŜǎ Ł ƭŀ ōǳǾŜǘǘŜ Ŝǘ 

des bénévoles à la table de marque (Jean-Marc ς SOC). Peut-être que les parents pourront arbitrer 

les matchs de la catégorie poussin. 

Action à mener : 

 Florian doit demander 3 paires de poteaux du Jeu de Paume 

 CƭƻǊƛŀƴ ǎΩƻŎŎǳǇŜ Řǳ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ς demander la sono 

d. tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŦƻǊƳǳƭŜ ŘŜ ǎǘŀƎŜ 

Le stage des vacances de février sera uniquement ouvert aux benjamin/minime/cadet pour avoir un 

ƴƛǾŜŀǳ Ǉƭǳǎ ƘƻƳƻƎŝƴŜΦ 5ƛŘƛŜǊ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ όŀŦŦƛŎƘŜ Ҍ ŎǊŞƴŜŀǳȄύΦ tƻǳǊ ƭŀ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ 

poussin des mini-stages (9H-мт Iύ ǎŜǊƻƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞǎ ǳƴ ŘƛƳŀƴŎƘŜ ǇŀǊ Ƴƻƛǎ ǇƻǳǊ мр ϵκƧ όмр ƛƴǎcrits 

max) à partir de mi-mars. 

III / Avancement organisation du tournoi international 

Ci-dessous le compte-rendu du comité qui ǎΩŜǎǘ ǊŞuni le jeudi 19 décembre 2013.  

Isabelle a présenté le formulaire de candidature pour obtenir le label « développement durable, le 

ǎǇƻǊǘ ǎΩŜƴƎŀƎŜϪ ». Ce label est la création et la propriété du CNOSF (Comité National Olympique et 

sportif français). Il vaut pour une manifestation sportive répondant aux différentes propositions 

ŘΩŀŎǘƛƻƴ ŀƴŎǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нм Řǳ ǎǇƻǊǘ ŦǊŀƴœais et déclinées dans la charte du sport français pour 

le développement durable. Obtenir ce label apportera du prestige à notre 20ème édition et vis-à-vis de 

la FFBA montre que nous ferons partie des tournois éco labellisés. Un questionnaire sera distribué 

aux joueurs sur le développement durable à remettre dans une urne, un tirage au sort sera effectué 

pour déterminer 2 ou 3 gagnants parmi les meilleures réponses. 

LǎŀōŜƭƭŜ ŀ ƭΩƛŘŞŜ ŘŜ ƭŀƴŎŜǊ ǳƴŜ ǇŀƎŜ CŀŎŜōƻƻƪ ǎǳǊ ƭΩƛŘŞŜ ŘŜ «  ŎΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ǳƴ ŞŎƻ ǘƻǳǊƴƻƛ » se rapproche 

de la communication pour ce sujet, et lancer aussi une page spécifique Facebook pour le tournoi. 

Maëlle a présenté un tableau des bénévoles avec les différents postes afin de pouvoir déterminer les 

besoins humains : nombre de bénévoles et temps passés. Pour la partie animation, un coin jeu de 

société sera mis en place à la buvette Υ ƧŜǳȄ ŘŜ ǎƻŎƛŞǘŞ Řƻƴ ŀǳ Ŏƭǳō ƻǳ ǇǊşǘ ŘŜ ƧŜǳ ǇƻǳǊ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ 

Maëlle nous informe que Jean-Louis sera le référent dans la gestion des bénévoles et Odile confirme 

la réponse positive de Stéphanie pour la gestion des récompenses et des arbitres. Toutes les cases de 

ƭΩƻǊƎŀƴƛƎǊŀƳƳŜ ǎƻƴǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ǇƻǳǊǾǳŜǎΦ 
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Odile a préparé le budget. Pour information, les documents du tournoi : plaquette 20ème plume, 

ŦŜǳƛƭƭŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ нлème plume et règlement sont en ligne sur le site internet du club ainsi que sur 

badiste. 

hŘƛƭŜ ŀ ŞǘŞ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘƛǊŜŎǘ ƭǳƴŘƛ ŀǾŜŎ {ŞōŀǎǘƛŜƴ CƻƴǘŀƛƴŜ ǇƻǳǊ ŦƛƴŀƭƛǎŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŜ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛΣ ƛƭ Řƻƛǘ 

nous proposer une version finale pour la fin de semaine, dès quΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǇǊşǘŜ ŜƭƭŜ ǎŜǊŀ ŀƧƻǳǘŞŜ ŀǳȄ 

autres documents sur les différents sites.  

Les premières inscriptions sont déjà arrivées depuis le début de la semaine. La prochaine réunion du 

comité est prévue le 7 février 2014. 

Le comité souhaite que le bureau valide le tableau des récompenses pour les joueurs, le budget 

prévisionnel de la 20ème Plume, le formulaire de candidature du label, les visuels des éco-cups pour 

envoyer la commande. 

Le bureau valide les visuels des éco-cups et le formulaire de candidature du label. Le bureau apporte 

des modifications au budget et des suggestions au tableau des récompenses à confirmer lors de la 

prochaine réunion.  

Pour information, Didier est à la recherche de taraflex. Il a déjà réservé celui de la Ligue. 

IV / Proposition de coupes budgétaires 

Pour mémoire, Florian, Véronique et Sébastien se réunissent vendredi 7 février pour établir le budget 

2014. [Ŝ ōǳŘƎŜǘ Ŝǎǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŀƴǎ ǘǊŝǎ ǎŜǊǊŞ όƳşƳŜ ŘŞǇŀǎǎŞύΣ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ Sébastien propose les 

coupes budgétaires suivantes : 

- Rembourser les tournois internationaux au même titre que les tournois nationaux 

- Supprimer les entrainements individuels 

Ces coupes ont été validées et votées Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ par le bureau. Elles seront effectives à partir de la 

saison prochaine. LΩobjectif pour lΩannée prochaine est de trouver des sponsors pour apporter plus 

de souplesse dans le budget (idée de faire des calendriers en début dΩannée). 

V/ Questions diverses 

Pour  le moment, il y a 30 inscrits au tournoi interne. La formule sera la même que les autres années. 

Pour cela, il faut pouvoir constituer 9 équipes (4 équipes sur 3 terrains avec des matchs de simple et 

ŘŜ ŘƻǳōƭŜύΦ 5ƛŘƛŜǊ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜǊ у ƎŀƭŜǘǘŜǎ ŘŜǎ Ǌƻƛǎ όп ŀǳȄ ǇƻƳƳŜǎ Ŝǘ п Ł ƭŀ ŦǊŀƴƎƛǇŀƴŜύ Ŝǘ 

10 bouteilles de cidre). Florian se rapproche de Paule pour les récompenses. 

Le bureau fera part de sa décision concernant le remboursement des qualifs à Didier et Vincent. Le 

ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м ǎŜǊŀ Ł ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴΦ 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǎŜǎ ŞǘǳŘŜǎΣ aŀƴƻƴ Řƻƛǘ ǇŀǊǘƛǊ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊ ǇŜƴŘŀƴǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳƻƛǎΦ [Ŝ ōǳǊŜŀǳ 

ŘŜƳŀƴŘŜ Ł aŀƴƻƴ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴǎ όŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴΣ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘΧύ ǇƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ǎƛ 

ces déplacements peuvent être intégrés dans le budget 2014.  
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tƻǳǊ tƛŜǊǊƛŎƪΣ ƭΩŀǾŜƴŀƴǘ Ł ǎƻƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ǎŜǊŀ Ŧŀƛǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ мer juillet 2014. 

LΩabsence de JA au club entraîne une amende de 1500 ϵ + rétrogradation. Il est urgent de réagir pour 

éviter ces désagréments la saison prochaine. Sébastien sΩoccupe de contacter Philippe Morali pour 

avoir des noms de JA éventuellement intéressés pour sΩinscrire au club. 

Véronique demande à Didier de compter les plumes et les passeports jeunes restants ainsi que les t-

shirts pour pouvoir établir son stock. Florian précise quΩil reste très peu de volants en stock (environ 

10 boîtes). 

[Ŝ Ǝŀƭŀ ŘŜ ƭΩ¦{ ŀ ƭƛŜǳ ǾŜƴŘǊŜŘƛ ом ƧŀƴǾƛŜǊ нлмп όƻuvert à tous les licenciés du club). Les inscriptions se 

clôturent le 20 janvier. Sébastien a commencé à remplir la table « badminton ». 

 

 


