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COMPTE RENDU REUNION N°2 

DU 29 août 2014 

 

Personnes présentes :  

 .Sébastien MILLOT, Véronique OLMI, Maëlle SAMPO, Christophe LEGRAND, Sandro 

CABRIOLLE, Paule RENVOISE, Carole-Anne HOUCHOUA, Didier NOURRY et Odile COSTE. 

Personnes excusées :  

 . Florian DIEZ, Jean-Marc LEMAIRE et Jean-Louis ROUSSET 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Préparation de la Broc’sport (validation de la plaquette) 

2- Préparation soirée inscriptions 

3- Point sur le tournoi de Novembre 

4- Bilan financier du tournoi juin 

5- Décision 21ème édition – proposition de Didier du tournoi par équipe 

6- Présentation de la procédure déplacement commun en tournoi 

7- Action CNDS – présentation de la campagne de communication autour du handi’bad 

8- Questions diverses 

• Photo pour le trombinoscope du bureau 

• Question de Lorène pour devenir arbitre faite à Sébastien 

• Réduction de cotisation pour des licenciés d’une même famille 

• Proposition pour le site Internet (communication) 

9- Date de la prochaine réunion 

 

 

Date prochaine réunion :  

Jeudi 25 septembre 2014 à 19H15 à l’US 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Mise à jour et impression de la plaquette à faire / point sur l’organisation le jour J – 7 septembre 

2014 de 11h à 17h. 

2- Soirées d’inscription : mardi 9 et jeudi 11 septembre de 20h à 21h au Jeu de Paume. 

3- Le tournoi se remplit bien, il reste encore de la place – relancer la communication. 

4- Factures manquantes pour finaliser le bilan financier – Véronique fait le point et relance. 

5- Se renseigner sur l’organisation d’un tournoi par équipe - décision finale reportée. 

6- Point reporté à la prochaine réunion. 

7- Présentation d’un document informatif (base de travail) destiné à promouvoir le badminton 

auprès des personnes atteintes d’un handicap – organiser un évènement autour du badminton et du 

handicap 

8- Trombinoscope du bureau en cours / Jean-Louis est responsable de la commission arbitrage / 

Réduction de 10% à partir de 3 licenciés d’une même famille / Présentation du site Quomodo / 

Proposition de date de manifestation du club / Commander des passeports Jeunes 

 

I / Préparation de la Broc’sport 

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 250 exemplaires noir et blanc chacun. 

La brocsport a lieu le dimanche 7 septembre au Palais des Sports de 11h à 17h (installation à partir 

de 10h). Didier s’occupe de la logistique (classeurs, affiches, tableaux récapitulatifs mis à jour par 

Véronique). 

Christophe et Véronique seront présents. Jean-Louis et Jean-Marc n’étant pas à la réunion doivent 

confirmer leur présence (Sébastien les contacte). Si besoin, Sébastien sera là. 

Point sur l’organisation le jour J : 

- Didier s’occupera d’orienter les personnes intéressées dans les bons créneaux 

d’entraînement. 

- Véronique, Christophe, et autres bénévoles s’occuperont de faire remplir correctement les 

fiches d’inscriptions avec le certificat médical et le règlement. Pour une gestion plus efficace 

des inscriptions et notamment des classeurs, Didier propose de se diviser en 3 groupes à 

savoir « jeunes » ; « adultes compétiteurs » et « adultes loisirs ». 

- Une démonstration est prévue à 15H30. Florian doit contacter Rémi pour faire l’animateur 

de la démonstration qui sera effectuée par des jeunes et des compétiteurs. 

- Faire tourner la vidéo du club réalisée par la communication à l’occasion de l’AG. 

- Les t-shirts Yonex floqués seront proposés à la vente aux licenciés (10 € pour les jeunes et 12 

€ pour les adultes). Paule récupère la commande faite en juillet auprès de notre partenaire et 

Didier s’occupe de floquer les maillots. 

Pour rappel, aucune inscription ne sera prise en compte si le règlement n’est pas avec la fiche 

d’inscription. Le certificat médical devra être remis au plus tard au premier entraînement. 
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II / Préparation soirée d’inscription 

Il y aura 2 soirées d’inscription au Jeu de Paume : 

- Mardi 9 septembre de 20h à 21h : Véronique et Odile 

- Jeudi 11 septembre de 20h à 21h : Sébastien et Carole-Anne + (Paule) 

A la fin de la Broc’sport, Véronique récupère les documents nécessaires aux inscriptions pour la 

soirée d’inscription du mardi soir. Odile transmettra ensuite à Carole-Anne le mardi soir à 

l’entraînement. 

III / Point sur le tournoi de novembre 

Le tournoi se remplit de plus en plus. Le tableau SH NC/D4 est complet depuis fin août, sinon il reste 

encore de la place dans tous les autres tableaux, notamment dans les tableaux féminins.  

Véronique nous informe que le numéro de téléphone du tournoi n’est plus opérationnel. Il faut 

racheter une carte sim pour récupérer un nouveau numéro. Le bureau valide le passage à un 

abonnement type Sosh. Odile se charge de faire les changements de numéro sur les documents mis 

en ligne sur badnet, badiste et le site Internet du club. 

La commission communication doit annoncer sur le site Internet et Facebook qu’il reste de la place. 

Didier doit faire une campagne de communication auprès des entraîneurs notamment chez les 

jeunes. Christophe est toujours dans l’attente de l’affiche de Sébastien Fontaine pour la mettre à 

jour. Christophe et Didier relancent le graphiste. 

L’organisation du tournoi sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de bureau. 

IV / Bilan financier du tournoi juin 

Il manque encore des factures pour que Véronique finalise le bilan financier du tournoi de Juin. 

Véronique refait un point précis et relance les personnes concernées. La facture manquante la plus 

importante est celle de la ligue du Centre pour la location des Taraflex. Paule relance Arnold 

concernant le transporteur. Véronique transmettra ensuite à Paule toutes les factures. 

V/ Décision 21ème édition – proposition de Didier du tournoi par 

équipe 

Pour information, le circuit André Guillier n’existe plus, ainsi les subventions de la Ligue et de la 

Région ont été supprimées.  

Didier a lancé l’idée d’un tournoi par équipes. Odile se renseigne auprès de la JA Brigitte Vincent sur 

l’organisation de ce type d’évènement. Quelle que soit la forme du tournoi, Odile re-précise qu’elle 

ne souhaite plus s’occuper de l’organisation. Il faut un nouveau SOC intéressé pour prendre la relève 
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l’année prochaine (est-ce que Jean-Marc est intéressé ? lancer une dynamique de formation des 

licenciés au SOC ?) 

Aucune décision n’a encore été arrêtée car il manque 2 membres du bureau. La décision finale sera 

prise à la prochaine réunion. 

VI/ Présentation de la procédure déplacement commun en tournoi 

Suite à l’absence de Jean-Louis, point reporté à la prochaine réunion. 

VII/ Actions CNDS – présentation de la campagne de communication 

autour du handi’bad 

L’objectif du club est de relancer un vrai créneau handibad. 

La commission communication nous a présenté un document informatif est destiné à promouvoir le 

badminton auprès des personnes atteintes d’un handicap mental et/ou moteur. Ce document sera 

adressé aux centres spécialisés. L’objectif est d’informer les structures que notre club dispose d’un 

créneau destiné à la pratique handi. Ce document est une première base de travail qui doit être 

amélioré sur la mise en forme - « pour qui ? / pour quoi ? / quand ? comment ? ». 

Pour 2015, l’idée est de faire connaître le club auprès du public cible. Pour cela, il est envisagé de 

faire un dimanche après-midi évènementiel, c’est-à-dire une sorte de challenge valide/handicapé 

uniquement réservé à la pratique du badminton. 

VIII/ Questions diverses 

• Photo pour le trombinoscope du bureau 

Photos prises Carole-Anne s’occupe de la mise en ligne. 

 

• Question de Lorène pour devenir arbitre faite à Sébastien 

Sébastien a répondu à Lorène. Pour tout ce qui concerne l’arbitrage, il faut se rapprocher de 

Jean-Louis ROUSSET. 

 

• Réduction de cotisation pour des licenciés d’une même famille 

Lorsque 3 membres d’une même famille s’inscrivent dans le club, ils bénéficient d’une 

réduction de 10 % sur le montant des licences. 

 

• Proposition pour le site Internet (communication) 

Odile a transmis à la commission communication un mail provenant de l’US Créteil 

concernant la création de site Internet via Quomodo. L’équipe communication se demande 

si Quomodo n’est pas plus lisible et simple d’utilisation pour les licenciés.   
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Avant de tout bouleverser, Sébastien demande qu’un audit du site soit fait pour identifier les 

manquements et les axes d’amélioration attendus par les licenciés. Dans un premier temps, 

Sébastien demande qu’un simple rafraichissement du site Internet soit fait. 

 

• Dates des manifestations (à confirmer suivant disponibilité des infrastructures) 

19 septembre 2014 : la Cristolienne – l’US Créteil est à la recherche de bénévoles (s’adresser 

à Isabelle au siège) 

17 décembre 2014 : soirée filles 

11 janvier 2015 : tournoi interne 

9/10 mai 2015 ou 23/24 mai 2015 : 21ème édition (à confirmer) 

 

• Autres 

Didier demande à Véronique de commander 40 passeports pour les Jeunes. 

 

 

 

 


