
COMPTE RENDU REUNION N°3
30 septembre 2019

Personnes présentes : Christelle MARCHAND, Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN, Kevin 
RICHARD, Bap�ste ROCROY, Jean-Louis ROUSSET et François THOUVENEL.

ORDRE DU JOUR

1. Bilan rentrée : inscrip�ons, licences, entraîneurs, interclub équipe 1...

2. La Pe�te Plume 2019 (inscrip�ons, organisa�on, arbitres, doodles, bénévoles...)

3. Interclub équipe 1 du 5/10/19

4. Tout Créteil en Sport (6/10/19)

5. Ques�ons et informa�ons diverses

 - Contrat joueur Jade REFES

 - Primes joueurs non �tulaires équipe 1

 - Créneau Compé�teurs NC

 - Par�cipa�on de Kris MESLIN à l’entraînement du jeudi

6. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion de bureau : 

Lundi 4 novembre à 19 h 30

1



I / Bilan rentrée : inscrip�ons, licences, créneaux et entraîneurs, interclub équipe 1...

Inscrip�ons Certains dossiers d’inscrip�on sont encore incomplets. Les joueurs n’ayant pas encore fourni leur cer�ficat 
médical sont désormais refusés à l’entraînement. 
Les joueurs nouvellement inscrits au club doivent obligatoirement fournir un cer�ficat médical, même si celui-ci a été établi  
pour la saison précédente (les photocopies sont acceptées).
Certaines personnes qui avaient rempli une a�esta�on devront finalement fournir un cer�ficat médical car leurs 
a�esta�ons ne sont pas valables pour la saison en cours.

Licences A ce jour, 186 personnes sont licenciées au club pour la saison 2019-2020, 12 sont en passe de l’être. 
Quelques personnes dont le dossier était à jour n’ont pas été licenciées suffisamment à temps pour pouvoir par�ciper à des 
tournois de début de saison. Nous nous en excusons et veillerons à ce que cela ne se reproduise pas l’année prochaine.

Créneaux et entraîneurs Tous les créneaux d’entraînement sont quasiment complets, certains sont même surchargés. 
Afin d’alléger leur créneau actuel, les compé�teurs de la future équipe 8 devraient prochainement rejoindre l’entraînement 
des Loisirs confirmés du mercredi soir à Nelson PAILLOU. 
Grace à la disponibilité de Jade REFES, le club a pu ouvrir un créneau Jeunes débutants le jeudi de 18h30 à 20h à Marie-
Thérèse EYQUEM.

Equipe 1  La rentrée de l’équipe 1, en déplacement samedi 21 septembre à Rostrenen, a été compliquée par des difficultés 
d’ordre organisa�onnel. 
D’autre part, son capitaine Rémi LAMPACH pensait pouvoir compter ce�e saison sur la présence de Brice LEVERDEZ 
pendant 5 journées, mais cet engagement semble remis en cause par sa prépara�on olympique. Si elles se confirmaient, 
ces absences hypothèqueraient sérieusement les chances de main�en de l’équipe 1. Des discussions sont en cours avec le 
champion de France et l’US Créteil Générale afin de trouver une solu�on qui ne pénaliserait pas le club. 
Autre difficulté rencontrée ce�e saison, les clubs qui évoluent en N1 doivent recruter des arbitres de grade fédéral pour 
chaque journée d’interclub, sous peine d’amendes. Les candidats sont peu nombreux et à ce jour, nous n’avons trouvé un 
arbitre que pour la J2. En a�endant, un grand merci à Alain TARD de nous avoir dépannés le 21 septembre dernier en 
accompagnant l’équipe 1 dans son déplacement.

II / La Pe�te Plume 2019 (inscrip�ons, organisa�on, arbitres, doodles, bénévoles...)

La 10ème Pe�te Plume de Créteil aura lieu les 12 et 13 octobre 2019.

Horaires Le service des sports a confirmé l’a�ribu�on du gymnase Nelson PAILLOU le samedi et le dimanche à par�r de 7 
heures.
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Table de marque Véronique OLMI, Gaëlle VOILLARD et Jean-Louis ROUSSET seront à la table de marque le samedi ; 
Véronique OLMI sera présente aux côtés de Jean-Louis le dimanche.

Paiement et pointage Certains joueurs ont payé en ligne. Pour les autres, le paiement se fera sur place le jour J. Une table 
sera installée à l’entrée du gymnase et deux personnes seront dédiées à ces deux tâches aux heures d’affluence (Michaël 
NGUYEN + ???). Des ordinateurs et table�es seront installés en réseau. 

Communica�on Très prochainement, un appel au bénévolat sera fait sur les différents créneaux d’entraînement (via les 
entraîneurs) et sur le facebook et le site du club (Yann RAILO).Des liens vers des doodles Bénévoles et Buve�e seront mis en 
ligne sur le site. Toutes les énergies seront les bienvenues ! Vous pourrez nous apporter votre aide pour une heure ou plus 
ou nous faire profiter de vos talents culinaires en apportant quiches, gâteaux ou salades.

Buve�e Christelle MARCHAND, avec l’aide de bénévoles, se chargera des achats et de la ges�on de la buve�e. Gaëlle 
VOILLARD commandera les bague�es.

III / Interclub équipe 1 du 5/10/19

La première journée d’interclub N1 à domicile aura lieu samedi 5 octobre à 16h au gymnase Nelson Paillou.

Véronique OLMI et Gaëlle VOILLARD �endront la table de marque.

Christelle MARCHAND se chargera des achats (bananes, barres de céréales, café, boissons, 3 packs d’eau) et de l’installa�on 
de la buve�e. Les joueurs de l’équipe 1 seront sollicités pour apporter des prépara�ons maison.

Michaël NGUYEN récupèrera la malle et la trousse de secours le jour même au Jeu de Paume.

Bap�ste ROCROY récupèrera 8 tubes de volants AS20 (10) et les confiera à Kevin RICHARD. 

Lors de la présenta�on des équipes, les joueurs cristoliens seront accompagnés par des jeunes du club sélec�onnés par 
Florian DIEZ (rdv à 15h30, prévoir des maillots).

IV Tout Créteil en Sport (6/10/19)

L’édi�on 2019 de Tout Créteil en sport, prévue dimanche 6 octobre, de 10h à 18h, pourrait être annulée en raison des 
possibles condi�ons météo.

Si elle était maintenue, Michaël NGUYEN, secondé de quelques jeunes du club (Lou, Clément et Romain), animerait l’atelier 
badminton. Ils seraient alors dédommagés par le club à hauteur de 50 € sous forme de bons d’achat.

V / Ques�ons et informa�ons diverses

1) Jade REFES, qui a rejoint ce�e saison les rangs des entraîneurs du club, bénéficiera d’un demi-contrat joueur.

2) Face à un turn-over qui risque, ce�e année encore, d’être important chez les garçons jouant en équipe 1, une réflexion 
est en cours concernant l’indemnisa�on des joueurs non �tulaires. Une enveloppe commune sera très probablement créée 
qui leur assurera des remboursements de tournois plus conséquents ou bien l’acquisi�on de matériel chez notre partenaire 
+2Bad. 

3) Seuls les joueurs par�cipant aux interclubs pourront s’inscrire dans les créneaux compé�teurs.
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4) Kris MESLIN n’est autorisé à s’entraîner le jeudi avec les joueurs des équipes 1 à 3 (créneau dont il ne fait actuellement 
pas par�e) qu’ à la condi�on qu’il par�cipe chaque mardi à l’entraînement des équipes 6 à 8. Sans le respect de ce�e 
condi�on, il ne pourra plus par�ciper à l’entrainement des compé�teurs des équipes haut niveau.
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