COMPTE RENDU REUNION N°7
18 mars 2019
Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN, Kevin RICHARD, Baptiste
ROCROY, Jean-Louis ROUSSET et François THOUVENEL.
Personne excusée : Christelle MARCHAND.

ORDRE DU JOUR
1. Effectif et recrutement de féminines équipe 1 saison 2019/2020
2. Organisation de l’interclub du 6/04/19
3. Taraflex
4. Equipementier
5. Formation d’arbitres / gestionnaires et organisateurs de compétitions
6. Dates de fin de saison
7. Questions diverses
- Assemblée générale de l’OMS
- Cotisation jeune collège Henri BARBUSSE Alfortville
- Entretien annuel Florian DIEZ
- Rencontre Vincent ESPEN / section sportive collège PASTEUR
8. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion de bureau :
Samedi 11 mai à 15 h 00
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I / Effectif et recrutement de féminines équipe 1 saison 2019/2020
Depuis la dernière réunion, Teshana VIGNES WARAN nous a fait part de sa décision de quitter le club pour des raisons
professionnelles. Dans le même temps, Sandrine CALLON souhaiterait progressivement stopper sa participation aux
interclubs de l’équipe 1.
Pour faire face à ces deux défections, nous pourrons compter sur l’arrivée de Laurie BENREDJEM mais nous restons dans
l’obligation de recruter rapidement une féminine et de confirmer l’engagement de Hristomira POPOVSKA (sur au moins 9
journées). Une piste est à l’étude.
Le capitanat sera proposé à un autre joueur de l’équipe, en remplacement de Teshana.

II / Organisation de l’interclub du 6/04/19
La dernière journée d’interclub N1 à domicile aura lieu samedi 6 avril à 16h au gymnase Nelson Paillou.
Les joueurs de l’équipe, convoqués à 14h30, participeront à l’installation de la salle. Baptiste ROCROY récupèrera le jour
même tout le nécessaire au gymnase du Jeu de Paume (caisse, matériel buvette, trousse à pharmacie).
Kevin RICHARD apportera les boîtes de volants.
A partir de 12h et avant le début de la rencontre, Florian DIEZ, aidé de Baptiste et d’autres entraîneurs, organisera un
passage de plumes pour les jeunes du club.

III / Taraflex
Les Taraflex mis à disposition par le CODEP s’avèrent en trop mauvais état pour continuer à être utilisés à l’occasion des
journées d’interclub N1. Le risque de blessure est trop important, nous préférons renoncer à leur utilisation.
Michaël NGUYEN contactera le comité afin d’organiser leur restitution.

IV / Equipementier
Les membres du bureau envisagent l’éventualité de changer d’équipementier. Une première offre fournisseur (Babolat) a
été soumise à Kevin RICHARD et est à l’étude.
Paule RENVOISE doit prendre contact avec YONEX pour s’assurer des conditions et avantages qui nous seraient proposés
pour la saison à venir.

V / Formation d’arbitres / gestionnaires et organisateurs de compétitions
Comme nous l’indiquions dans le précédent compte rendu, il y a urgence à relancer la filière formation au sein du club,
afin de le doter de nouveaux arbitres et gestionnaires et organisateurs de compétitions (GO, anciens SOC).
Le bureau envisage d’organiser des actions de sensibilisation (mini-formations) en direction des licenciés susceptibles
d’être intéressés, afin de susciter des « vocations ».
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VI / Dates de fin de saison
- Séminaire préparatif à l’AG : samedi 11 / dimanche 12 mai
- Fin des entraînements : semaine du 17 juin 2019
- AG du club : jeudi 20 juin 2019 au siège de l’US
- Fête du club : samedi 29 juin au gymnase Schweitzer

VII / Questions diverses
1) Pour information, l’assemblée générale de l’OMS aura lieu vendredi 22 mars à partir de 19h.
2) Un collégien de la section UNSS Badminton du collège Henri BARBUSSE d’Alfortville souhaite s’inscrire à l’US Créteil
Badminton pour la fin de saison. Il devra s’acquitter d’une cotisation de 90 € et déposer un dossier complet.
3) Michaël NGUYEN et Paule RENVOISE rencontreront très prochainement Florian DIEZ pour son entretien annuel.
4) Michaël NGUYEN, Baptiste ROCROY et Florian DIEZ rencontreront prochainement Vincent ESPEN afin d’évoquer les
perspectives de la section sportive Badminton du collège PASTEUR.

3

