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COMPTE RENDU REUNION N°3 

DU 25 SEPTEMBRE 2013 

 

Personnes présentes :  

 Jean-Marc LEMAIRE, Florian DIEZ, Sébastien MILLOT, Odile COSTE, Paule RENVOISE, 

Véronique OLMI, Maëlle SAMPO, Christophe LEGRAND et Sandro CABRIOLLE. 

 

Personnes excusées :  

 Didier NOURRY et Émilie LELIEVRE. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Bilan de la brocsport + nombre de t-shirts vendus + nombre d’inscrits 

2- Point sur le tournoi d’octobre 

3- Point sur les interclubs 

4- Point sur la commission jeune 

- Partenariat avec les collèges 

- Stage des vacances de la Toussaint 

5- Attribution des contrats joueurs 

6- Idées pour la 20ème plume + proposition d’affiche 

7- Questions diverses 

8- Date de la prochaine réunion 

 

 

 

 

Date prochaine réunion :  

Jeudi 7 novembre 2013 à 19H30 Ł ƭΩ¦S 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Bilan positif de la brocsport au niveau de l’organisation – 234 licenciés - commande de t-shirts à 

faire. 

2- Tournoi quasiment complet – liste de ce qu’il reste à faire au niveau de l’organisation du tournoi. 

3- 1 équipe en national, 2 équipes en régionale et 6 équipes en départementale sont engagées. 

4- 15/16 février 2014 date du challenge jeune proposée – demande de partenariat envoyée au 

collège Schweitzer, prospecter dans les autres collèges de Créteil – stage  2ème semaine des vacances 

de la Toussaint, ouvert uniquement aux jeunes. 

5- Noms attribution des contrats joueurs. 

6- 26/27 avril 2014 date officielle du tournoi 20ème plume – commission à créer – plusieurs idées de 

lancer. 

7- Point sur l’équipe 1 – 20 € la boîte de volants AS30 - structuration de la commission 

communication – meilleure communication sur les créneaux du jeu libre. 

 

Préambule 

Sébastien félicite l’équipe communication pour la parution de la première newsletter et souligne la 

victoire de l’équipe 1 pour ce premier match d’interclubs. La saison commence bien ! 

I / Bilan de la brocsport + nombre de t-shirts vendus + nombre 

d’inscrits 

Il y a actuellement 234 licenciés (54 jeunes / 180 adultes – chiffres au 25 septembre 2013), soit une 

cinquantaine de licenciés en moins que l’année dernière. A savoir qu’il y a encore des gens qui 

viennent s’inscrire et ce chiffre ne prend pas en compte le créneau « entreprise ». De plus, il y a 

moins de place suite aux changements de créneaux. Le bureau demande à Didier de lui faire un 

retour sur les créneaux qui ne sont pas complets. 

La brocsport s’est très bien passée. Son déroulement a été plus fluide que les autres années (moins 

de rush, certainement dû aux préinscriptions – à refaire en fin de saison). La démonstration animée 

par Alexandre, Alicia, Quentin et Manon, sous la directive de Didier et les commentaires de Rémi 

s’est également bien déroulée. 

Les t-shirts adultes et enfants sont bien partis (bonne initiative). Il faut faire un point sur le stock et 

passer une nouvelle commande le cas échéant. Les entraîneurs doivent insister sur l’investissement 

dans le t-shirt pour les équipes interclubs, tout en laissant libre-choix aux licenciés.  

Actions à mener : 

- Retour de Didier sur les créneaux qui ne sont pas complets 

- Faire un point sur le stock de t-shirt + faire un doodle pour une nouvelle commande avec les 

tailles (Didier) – préciser le prix et une date butoir d’inscription au doodle. 
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II/ Point sur le tournoi d’octobre 

Les inscriptions 

Le tournoi a un très bon taux de remplissage. Certains tableaux sont déjà complets avec de longues 

listes d’attente (notamment en simple homme senior). Quelques tableaux en double vont venir se 

compléter car les inscriptions ne sont pas terminées. En senior, les DD D3/D4 et DD D1/D2 vont 

fusionner et le DD NC risque de fermer (seulement 2 paires d’inscrites). Chez les jeunes, il reste 

encore de la place à savoir 2 SH cadet / 7 SD cadet / 1 SH minime / 7 SD minime. Très peu de jeunes 

Cristoliens se sont inscrits, le bureau demande à Didier de motiver les jeunes à s’inscrire au tournoi. 

Le tirage au sort est prévu dimanche 6 octobre. 

Déroulement ς ŎŜ ǉǳΩƛƭ ǊŜǎǘŜ Ł ŦŀƛǊŜ 

Paule se rapproche du Conseil Général pour avoir des coupes (notamment pour récompenser les 

catégories jeunes). Le reste des récompenses se fera sous forme de bons d’achat. 

Les terrains seront montés samedi (ouverture du gymnase 7H – début des matchs 8H). Il faut 

mobiliser des bénévoles. Didier s’occupe de contacter Jean-Louis pour gérer les bénévoles et lance 

un doodle auprès de tous les licenciés. 

Il nous faut également des arbitres (dès le samedi après-midi pour les catégories jeunes). Didier 

s’occupe de contacter Fabrice et Alain. Didier et Quentin seront arbitre stagiaire. 

Maëlle est en charge de la buvette pour les courses et aura besoin de bénévoles pendant le tournoi. 

Didier doit vérifier le stock au jeu de paume (reste du tournoi de juin + écocup). Des salades pourront 

être proposées si le frigo du gymnase fonctionne (voir avec le service des sports). 

Florian doit s’assurer que le stand +2bad sera bien présent au tournoi. 

Didier doit faire un retour au bureau concernant le scratch manquant sur le Taraflex et activer 

rapidement la commande si cela n’est pas encore fait. 

Maëlle propose les services d’une osthéo (à confirmer au niveau de la disponibilité). 

Le bureau a validé l’affiche du tournoi présentée par la commission communication. Plusieurs 

exemplaires A3 ont été remis à Florian pour que l’ils soient affichés dans tous les gymnases. 

Odile se charge de contacter Emilie pour avoir le médecin Valentin Chauvin le 19/20 octobre et lui 

donner la date du 26/27 avril 2014. 

 

III / Point sur les interclubs 

Pour cette saison, l’équipe 1 évoluera en Nationale 1. Deux équipes seront  en régionale (R1 et R3) et 

sont déjà inscrites. Il reste à engager les équipes qui évolueront en départementale soit 6 équipes 

mixtes et 2 masculines. La commission technique doit faire les inscriptions avant le 30 septembre. Le 

capitanat et la composition de ces équipes seront à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
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IV / Point sur la commission jeune 

La date du challenge jeune est pour le moment arrêtée au 15/16 février 2014 au gymnase 

Schweitzer. Le service des sports doit confirmer la date. 

a. Partenariat avec les collèges 

Jean-Marc a contacté par mail le collège Schweitzer (contact de Véronique). Aucun retour pour le 

moment. Sébastien doit communiquer les coordonnées du principal du collège La Place (nouveau 

gymnase de 3 terrains) à Jean-Marc. Florian s’occupe de contacter le collège Simone de Beauvoir. 

Didier doit regarder dans les fiches d’inscriptions si des professeurs (idéalement de sport) sont 

licenciés au club pour un éventuel partenariat avec leur établissement. L’objectif pour la commission 

Jeune est bien d’ouvrir un maximum de porte pour espérer avoir un ou deux retours positifs.  

Jean-Marc et Sébastien se sont entretenus avec Grégory François (professeur d’EPS) sur le 

partenariat en cours avec le collège Léon Blum à Alfortville (Echange à la fin du compte-rendu). 

b. Stage des vacances de la Toussaint  

 

Le stage est prévu pendant la deuxième semaine des vacances scolaires de la Toussaint soit du 28 au 

31 octobre 2013, uniquement ouvert aux jeunes licenciés du club pour 50 €/semaine. Didier s’occupe 

d’en informer les jeunes et leurs parents dans les créneaux du mercredi. 

 

V / Attribution des contrats joueurs 

Les contrats joueurs sont attribués à : Quentin / Anne-Marie / Manon / Didier / Vincent / Rémi. 

 

VI / Idées pour la 20ème plume + proposition d’affiche 

La date officielle pour la 20ème plume est le week-end du 26/27 avril 2014. 

Sébastien s’occupe de voir avec Yoann pour créer un clip vidéo pour annoncer la 20ème édition du 

tournoi.  

Sébastien doit communiquer la convention du circuit André Guillier au bureau (notamment à Odile). 

Une commission « 20ème plume » va être créée par Odile pour gérer l’organisation 

avant/pendant/après le tournoi. Des réunions seront organisées en dehors de celles du bureau. Les 

intéressés doivent se manifester auprès d’Odile ou Didier pour faire partie de la commission. Didier 

doit communiquer à travers les réseaux sociaux et les entraînements de la création de cette 

commission pour recruter de nouveaux bénévoles motivés. 

Quelques idées pour rendre cette 20ème édition exceptionnelle : 

- Faire des invitations aux VIP et leur proposer un hôtel (se rapprocher de l’US qui a déjà un 

partenariat avec Kyriad)  

- Proposer des navettes entre le gymnase et l’hôtel (location d’un mini-bus) 
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- Créer une ambiance « village sportif » 

- Faire un plateau de 12 taraflex (6 minimum) – Se rapprocher d’Arnold sur ce sujet 

- Contacter le médecin du tournoi de l’année dernière (le fidéliser sur nos manifestations) 

 

VII/ Questions diverses 

Didier est le capitaine de l’équipe 1. Tous les joueurs de l’équipe 1 interviendront au cours de la 

saison dans les créneaux jeunes. Quant à eux les jeunes seront invités à venir assister aux journées 

d’interclubs de l’équipe 1. 

La boîte de volants AS30 (Yonex) est vendue 20 € (se rapprocher de Florian). 

Sébastien propose à la commission Communication de se structurer de la façon suivante : 

Sandro sera en charge de : 

-  La technique du site Internet, 

- Mettre en avant l’équipe 1 (mise à jour de l’agenda avec les dates d’interclubs, résultats, 

suivi du classement…) 

- Mettre à jour le calendrier (annoncer les réunions de bureau, manifestations 

exceptionnelles, équipe 1…) 

Christophe sera en charge de : 

- La communication dans les manifestations exceptionnelles, 

- La relation avec magazine contact, 

- La relation avec les sponsors (demande de sponsors, dossier de partenariat fait à mettre à 

jour – se rapprocher de Chloé Lagarde) 

- La newsletter en relation avec Sandro 

 

Didier et Sébastien sont en charge de la commande groupée. Ils se réunissent vendredi 27 septembre 

pour sélectionner des modèles. Le bureau souhaiterait que la commande soit lancée avant les 

vacances de la Toussaint. Paule s’occupera ensuite de la relation avec +2bad et Yonex. 

 

Paule nous a fait un retour sur ce qu’il s’est dit à la réunion du bureau exécutif de l’US Créteil. Le 

traitement est le même que ce soit l’école jeune, le haut niveau ou le milieu associatif, mais l’US 

Créteil réfléchit à une nouvelle organisation pour un meilleur suivi entre chaque association et l’US 

(référent pour chaque AM).  

 

Sébastien souhaiterait davantage de communication sur le jeu libre car les créneaux ne sont pas 

pleins. 
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Partenariat USC ɀ collège Léon BLUM 

58 rue Etienne DOLET 94140 Alfor tville  

%ÎÔÒÅÔÉÅÎ ÁÖÅÃ 'ÒïÇÏÒÙ &2!.K/)3ȟ ÐÒÏÆÅÓÓÅÕÒ Äȭ%03Ȣ 
 

Présents : Jean-Marc LEMAIRE (commission jeunes), Sébastien MILLOT (président), Grégory 

FRANÇOIS (prof EPS) 

!Ŏǘƛƻƴǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ŎƻƭƭŝƎŜ 

Le gymnase appartient au collège, ils ont donc de nombreux créneaux pour l’AS badminton. 

En revanche, les installations ne sont pas de bonne qualité (poteaux, traçage). 

AS tous les jours entre 13h et 14h. 

Le mercredi : deux créneaux d’1h30 encadrés par Didier NOURRY. 

Chaque élève dispose donc de 3 créneaux au collège par semaine. 

Le public est essentiellement composé de garçons. 

L’AS est très engagée dans les compétitions UNSS avec de bons résultats. Principal concurrent : 

Fresnes. 

[Ω!{ .ŀŘƳƛƴǘƻƴ Ł /ǊŞǘŜƛƭ 

Créteil n’est pas dans le même district qu’Alfortville. Ceci étant, Alfortville n’a jamais rencontré un 

seul collège de Créteil dans les compétitions interdistricts. 

Č Soit il n’y a pas d’AS bad à Créteil. 

Č Soit il y a des AS mais qui ne font pas de compétitions UNSS. 

Č Soit il y a des AS qui participent aux compétitions mais les élèves n’ont pas le niveau pour 

aller au-delà du district. 

Grégory n’a aucun contact avec des profs d’EPS de Créteil. 

Actions avec le club 

Relancer les rencontres AS/club sur les créneaux d’entraînements avant les vacances. 

 Faire varier les adversaires des collégiens et des cristoliens. 

 Montrer aux collégiens les gymnases de Créteil et en particulier leur proximité avec 

Alfortville. 

 Organiser au moins deux rencontres dans la saison (première fois en décembre, semaine du 

14 octobre : horaire ? Gymnase ?) 

Faire venir sur une journée de N1 à domicile, une fois dans l’année, un groupe de collégiens encadrés 

par Grégory. Réserver un emplacement dans le gymnase, faire annonce de leur présence au micro, 

prévoir à la fin de la rencontre un temps de dédicace et/ou de jeu avec les membres de l’équipe 1. 

Rédiger et signer au plus vite la convention entre le club et le collège. 


