COMPTE RENDU REUNION N°8
4 mai 2020
Réunion réalisée en visio-conférence
Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISÉ, Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN, Kevin RICHARD, Baptiste
ROCROY, Jean-Louis ROUSSET et François THOUVENEL.
Personne excusée : Christelle MARCHAND.

ORDRE DU JOUR
1. Brice LEVERDEZ
2. Point sur le recrutement des joueurs/joueuses pour la saison 2020-2021
3. Entraîneurs saison 2020-2021
4. Fin de saison (AG, entraînements...)
5. Questions diverses
- Campagne ANS
- Planification 2020-2021
- Action bénévole en direction des soignants de l’hôpital intercommunal de Créteil
- Inscription équipe 1

7. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion de bureau :
Lundi 1er juin à 18 h 00 (visio-conférence)
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I / Brice LEVERDEZ
Des discussions sont en bonne voie entre le champion de France et l’US Créteil Générale afin de déterminer les conditions
de sa présence au sein du club pour une année supplémentaire. En parallèle de sa préparation olympique, Brice LEVERDEZ
s’engagerait à participer à 4 journées d’interclub et à 3 temps de rencontres avec les jeunes du club.
Brice LEVEREZ devrait nous donner une réponse définitive dans les prochains jours.

II / Point sur le recrutement des joueurs/joueuses pour la saison 2020-2021
Plusieurs nouveaux joueurs et joueuses ont pris contact avec le club et envisageraient de s’y inscrire la saison prochaine.
Des discussions sont en cours. Nous devrions être fixés très prochainement puisque les mutations prendront fin le 31 mai.
L’obligation de ne pas dépasser le nombre de deux mutés nous contraint dans la construction de l’effectif de l’équipe 1.
Dans ce contexte, nous ne savons pas encore si nous ferons ou non appel à Monika RADOVSKA. Nous envisageons toutes
les solutions et recherchons activement une féminine de niveau N1.
L’effectif des autres équipes d’interclubs est également en cours de construction.

III / Entraîneurs saison 2020-2021
Nous pouvons désormais officialiser l’arrivée au sein du club de Bertrand GALLET. Il prendra en charge l’entraînement des
équipes 1 et 2. Il se mettra prochainement en lien avec l’actuel entraîneur des équipes haut niveau, Quentin NGUYEN,
ainsi qu’avec les différents entraîneurs du pôle Jeunes. L’un des objectifs qui lui a été fixé est de construire un collectif
solide tout en proposant aux plus motivés des programmes d’entraînement individualisés.
Les autres créneaux d’entraînement font également l’objet de toute notre attention. Tous les créneaux devraient être
pourvus, mais nous devrons attendre la rentrée de septembre pour en avoir la confirmation définitive.

IV / Fin de saison (AG, entraînements...)
Un mail a été adressé à l’ensemble des adhérents afin de les tenir informés des conséquences de l’épidémie sur la fin de
saison.
Compte tenu de l’incertitude qui continue de planer sur la possibilité de réunions collectives avant la mi-juillet, l’US Créteil
Générale a été contrainte de reporter son assemblée générale initialement prévue le 28 mai au mois de septembre
prochain. Ainsi, notre assemblée générale ne pouvant se tenir avant celle de sa maison mère, est également reportée au
mois de septembre, au plus tôt.
Nous réfléchissons à toutes les possibilités de reprise éventuelle pour la fin de saison, dans le respect des directives
gouvernementales. Si une reprise sportive avant le mois de juillet est possible, elle nécessitera bien évidemment de
nombreux aménagements et adaptations.
La fête du club est bien sûr annulée.
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V / Questions diverses
1) La campagne ANS 2020 s’est clôturée lundi 4 mai. Michaël NGUYEN et Kevin RICHARD ont rédigé le dossier pour
l’obtention de subventions. Les deux axes qui ont fait l’objet d’une demande de subvention sont le développement de la
pratique en direction des jeunes et l’intégration des jeunes au sein des instances dirigeantes et des équipes bénévoles.
2) Avant le 14 mai, Michaël NGUYEN fera parvenir au service des sports la demande d’attribution des installations
sportives pour la saison prochaine.
3) L’US Créteil Générale nous a demandé d’organiser et proposer une action détente autour du badminton en direction
des soignants de l’hôpital intercommunal de Créteil, mi-juin, pendant une semaine, sur leur temps de pause méridienne.
La ville mettrait à disposition une installation sportive, poteaux et filet ; le club, des raquettes, quelques volants et un ou
des entraîneurs.
5) Avant le mois de juin, le club devra procéder à l’inscription de l’équipe 1, ce qui nécessitera de déclarer un capitaine et
un juge-arbitre.
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