COMPTE RENDU REUNION N°8
11/12 mai 2019
Personnes présentes : Christelle MARCHAND, Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN, Kevin
RICHARD, Baptiste ROCROY, Jean-Louis ROUSSET et François THOUVENEL.

ORDRE DU JOUR
1. Effectif et recrutement de féminines équipe 1 saison 2019-2020
2. Effectifs des équipes 1 à 3 saison 2019-2020
3. Entraîneurs saison 2019-2020
4. Planification saison 2019-2020
5. Préparation de l’AG
6. Missions Florian DIEZ
7. Section badminton du collège PASTEUR
8. Questions et informations diverses
- Remboursements tournois / chartes équipe 1 et 2
- Equipement équipes 1 et 2
- Dates de fin de saison

9. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion de bureau :
Lundi 1er juillet à 19 h 30
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I / Effectif et recrutement de féminines équipe 1 saison 2019/2020
Pour faire face à plusieurs départs côté féminines, le club est dans l’obligation de recruter deux nouvelles joueuses, malgré
l’arrivée assurée de Laurie BENREDJEM.
Kevin RICHARD est en pourparlers avec deux joueuses étrangères intéressées pour venir jouer à Créteil.

II / Effectifs des équipes 1 à 3 saison 2019-2020
Les joueuses et joueurs pressentis pour jouer en équipes 1, 2 et 3 la saison prochaine sont :
- pour l’équipe 1 : Laurie BENREDJEM, les deux joueuses étrangères, Eva SEGAL (sur quelques journées) ; Brice LEVERDEZ (5
journées), Rémi LAMPACH, Kévin RICHARD, Nicolas MOINE, Gabin BOUSSOGNE, Youri LACOUR, Yann RAILO et Miysis
FRUHAUF en alternance.
- pour l’équipe 2 : Noëlie DESCHAMPS, Marine MOUSTROU, Eva SEGAL, Philippine SURUGUE, Maureen PLOQUIN ; Miysis
FRUHAUF, Yann RAILO, Nicolas MOINE, Gabin BOUSSOGNE, Youri LACOUR.
- pour l’équipe 3 : Jade REFES, Juliette CAILLOT, ? ; Léo BARRIERE, Paul LHEUREUX, Guillaume RIPAUX, Baptiste ROCROY.

III / Entraîneurs saison 2019-2020
L’ensemble des entraîneurs du club ayant officié à l’US Créteil cette saison seront présents la saison prochaine.

IV / Planification saison 2019-2020
Les créneaux d’entraînements et de jeu libre resteront quasiment inchangés la saison prochaine.
Le club souhaiterait bénéficier des installations du gymnase STAPS pour l’entrainement des jeunes non compétiteurs du
jeudi (en fonction du nombre d’inscriptions), en lieu et place du gymnase Marie-Thérèse EYQUEM. Michaël NGUYEN
contactera prochainement la direction de l’établissement. Le créneau du jeudi 18h30-20h à Marie-Thérèse EYQUEM
deviendrait alors un créneau de jeu libre (sur 3 terrains).

V / Préparation de l’AG
L’Assemblée Générale de l’US Créteil Badminton aura lieu jeudi 20 juin 2019 au siège de l’US Créteil. Les convocations
seront envoyées prochainement aux adhérents du club.
Les membres des différentes commissions devront préparer puis transmettre à Gaëlle VOILLARD leurs supports visuels
pour le samedi 15 juin au plus tard et, rapidement après l’AG, leurs comptes rendus. Florian DIEZ se chargera de
l’installation de la salle, réservera le vidéoprojecteur de l’US, imprimera les feuilles d’émargement et préparera les
photocopies du bilan financier (en 40 exemplaires).
Toutes les candidatures seront les bienvenues pour étoffer le nouveau bureau. Elles devront être envoyées au siège de
l’US avant le 13 juin 2019.
Lors de cette assemblée, les cotisations suivantes seront soumises au vote des adhérents :
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CRISTOLIEN*

NON CRISTOLIEN

Licence jeu libre

145 €

153 €

Licence adultes loisirs

203 €

211 €

Licence compétiteurs équipes 4 à 8

203 €

211 €

Licence compétiteurs équipes 1 à 3

233 €
163 € (équipes 4 à 8)

Licence compétitrice 1

ère

inscription
193 € (équipes 1 à 3)

Licence jeunes loisirs nés en 2003 et après

183 €

191 €

Licence jeunes loisirs

203 €

211 €

Licence jeunes compétiteurs et espoirs

233 €

Licence dirigeant joueur

96 €

100 €

Licence dirigeant non joueur

50 €

52 €

Partie non remboursable de la cotisation

73 €

*licencié résidant à Créteil
Nous proposons d’augmenter l’ensemble des cotisations de 10 € afin de financer l’achat de volants pour les créneaux
Loisirs. En effet, depuis quelques années, les adhérents des créneaux Loisirs se plaignent de l’état des volants mis à leur
disposition pour les entraînements, à juste titre. Cette augmentation permettra de fournir en volants neufs (1 tube par
semaine) chaque créneau Loisirs sur l’ensemble de la saison.
Un buffet sera proposé à l’issue de l’assemblée générale (participation adulte : 5 euros / Jeunes de moins de 15 ans :
gratuit). Véronique OLMI s’occupera de la commande du repas (pour 30 personnes environ).

VI / Missions Florian DIEZ
Kevin RICHARD et Paule RENVOISE rencontreront prochainement Florian DIEZ pour son entretien annuel.

VII / Section badminton du collège PASTEUR
Avant la fin de l’année scolaire, Michaël NGUYEN sollicitera un rendez-vous auprès de la principale du collège PASTEUR
afin de faire le point sur la section badminton, après deux ans d’existence. Par la suite, avec Baptiste ROCROY et Florian
DIEZ, il rencontrera Vincent ESPEN, le responsable de la section.
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VII / Questions et informations diverses
1) Afin d’alléger la gestion des remboursements de tournois dans le cadre des chartes relatives aux équipes 1 et 2, à partir
de la saison prochaine, les demandes de remboursements de tournois ne se feront plus au fur et à mesure mais devront
être regroupées.
2) Les joueurs des équipes 1 et 2 seront équipés avec les mêmes tenues la saison prochaine. Paule RENVOISE commandera
16 t-shirts bleu clair pour hommes, 14 t-shirts pour femmes, 8 shorts noirs et 7 shorts-jupes.
3) Dates de fin de saison :
- Pré-inscriptions : mercredi 26 juin et mercredi 3 juillet, gymnase Nelson PAILLOU.
- Manifestation « Viens jouer avec un ami » : mercredi 26 juin, gymnase Nelson PAILLOU.
- Fête du club : samedi 29 juin, gymnase SCHWEITZER.
- Brocsport : dimanche 8 septembre, Palais des Sports Robert OUBRON.
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