
COMPTE RENDU REUNION N°1
13 septembre 2021

 

Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISÉ, Gaëlle VOILLARD, Kevin RICHARD, Bap�ste ROCROY et Jean-Louis 
ROUSSET.

Personne excusée : François THOUVENEL

 

ORDRE DU JOUR

1. Premier point sur la rentrée 2021

2. La Pe�te Plume édi�on 2021

3. Organisa�on de l’interclub du 25/09

4. Adresses mail du club (qui les regarde, redirec�ons...)

5. Site internet

6. Conven�on avec le collège Léon Blum d’Alfortville

7. Services civiques Malo MAMERON / Romain CREDOU

8. Magazine Contact

9. Retour sur le pot de départ de Brice LEVERDEZ

10. Remerciements à Michaël NGUYEN

11. Ques�ons diverses

 - Travaux gymnase Nelson Paillou
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 - Second tournoi de Créteil

 - Vente équipements magasin partenaire +2Bad

 - Réduc�on « famille »

 - Parents accompagnateurs et pass’sanitaire

12. Date de la prochaine réunion

 

 

 

Date de la prochaine réunion : 

Lundi 11 octobre à 19 h 30
 

 

I /  Premier point sur la rentrée 2021

- Inscrip�ons : 135 personnes se sont à ce jour inscrites lors des différentes sessions d’inscrip�ons proposées par le club. 
Plusieurs autres dossiers sont en cours de traitement. Les adhérents dont le dossier ne serait pas encore complet ont 
jusqu’au 25 septembre pour le compléter. Après ce�e date, leur par�cipa�on aux entraînements sera suspendue. Les 
personnes pouvant bénéficier du disposi�f Pass’sport ont jusqu’à la fin du mois d’octobre pour nous faire parvenir leur
coupon.

- Gymnase STAPS : Malgré plusieurs relances, nous sommes toujours dans l’a�ente d’une réponse concernant l’a�ribu�on 
du gymnase STAPS. L’US Créteil Générale, en la personne d’Isabelle BRYNKUS, s’est saisi du dossier. Ce�e situa�on nous 
oblige à rapatrier les entraînements des équipes 1 à 3 sur le gymnase du Jeu de Paume où le nombre de terrains n’est pas 
suffisant pour accueillir la totalité de l’effec�f de ces équipes. De surcroît, deux créneaux de jeu libre ini�alement prévus au 
Jeu de Paume ont dû être suspendus, ce qui pénalise sérieusement les détenteurs d’une licence Jeu libre.

II / La Pe�te Plume saison 2021-2022

Pour ce�e édi�on, nous avons rencontré quelques difficultés d’ordre administra�f qui ont retardé l’autorisa�on du tournoi
et sa mise en ligne. Les inscrip�ons ont pris du retard. Nous comptabilisons actuellement 200 demandes d’inscrip�ons. Il 
reste donc des places dans l’ensemble des tableaux et nous serions très heureux de vous accueillir sur ce tournoi de début 
de saison. Les inscrip�ons sont ouvertes jusqu’à fin septembre.
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III / Organisa�on de l’interclub du 25/09

La première journée d’interclub N1 à domicile aura lieu samedi 25 septembre à 16h au gymnase Nelson Paillou. Créteil 
recevra Guichen-Bourg-des-Comptes.

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

Véronique se chargera des achats (fruits, barres de céréales, gâteaux, 4 packs d’eau) qui serviront à cons�tuer des paniers 
pour les joueurs des deux équipes et apportera les verres.

Bap�ste ROCROY récupèrera la cafe�ère le jour même au Jeu de Paume.

Kevin RICHARD apportera les tubes de volants.

L’accès aux structures spor�ves étant désormais soumis à l’obliga�on de présenta�on du pass sanitaire, deux personnes du 
club les contrôleront à l’entrée. 

IV / Adresses mail du club (qui les regarde, redirec�ons...)

Plusieurs adresses mails co-existaient jusqu’à présent, dont de nombreuses non u�lisées. Dans un souci de simplifica�on, 
nous ne conserverons que les adresses « président », « trésorier », « secrétaire » et « tournoi ». 

Michaël NGUYEN s’est occupé des redirec�ons.

 

V / Site internet

Nous avons constaté que de nombreuses informa�ons présentes sur le site du club s’avéraient obsolètes mais aussi non 
datées, ce qui était source de confusion.

Nous allons donc procéder à un grand « ménage » et aussi retravailler la bannière et supprimer les rubriques qui ne 
seraient plus d’actualité (par exemple, la rubrique « Notre champion »). François THOUVENEL est en charge du dossier.

Nous réfléchissons également au fait de restreindre l’accès aux comptes-rendus de réunions de bureau aux seuls adhérents 
de l’associa�on.

VI / Conven�on avec le collège Léon Blum d’Alfortville

Kevin RICHARD et Florian DIEZ ont travaillé sur la nouvelle conven�on d’un an qui perme�ra à Florian d’intervenir à raison 
de 1h45 hebdomadaires sur l’AS Badminton du collège Léon Blum d’Alfortville.

La contrepar�e pour le club serait bien sûr de recruter de nouveaux jeunes venant de ce�e sec�on. Un tarif préféren�el de 
120 € sera proposé pour la première inscrip�on.

VII / Services civiques Malo MAMERON / Romain CREDOU

Romain CREDOU a déjà signé son contrat qui couvre la période de septembre à avril. Le service civique de Malo MAMERON  
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commencera quant à lui en novembre et se terminera en juin.

Ils devront s’inscrire à la forma�on Ges�on et Organisa�on de Compé��ons. Ce�e forma�on sera également proposée à 
Eva SEGAL et Gabin BOUSSOGNE qui ont eux aussi bénéficié d’un service civique la saison passée.

VIII / Magazine Contact

Kevin RICHARD et Bap�ste ROCROY ont rédigé les trois ar�cles de la double page du magazine Contact dédiée au 
badminton. Ils sont consacrés à Brice LEVERDEZ, à la créa�on du nouveau créneau Sport Santé et à la Broc’Sport.

IX / Retour sur le pot de départ de Brice LEVERDEZ

Jeudi 2 septembre, une soirée d’hommage à Brice LEVERDEZ était organisée au siège de l’US Créteil, en présence des 
dirigeants de l’US Créteil Générale et d’invités de l’US Créteil Badminton.

Le contrat de Brice n’a pas été prolongé. Après ces nombreuses années passées dans le club, Brice rejoindra l’équipe d’Aire-
sur-la-Lys. Nous lui souhaitons une bonne con�nua�on et la meilleure réussite dans son nouveau projet spor�f.

X / Remerciements à Michaël NGUYEN

Nous avions profité de l’organisa�on de cet événement pour inviter et remercier Michaël NGUYEN pour les quatre saisons 
qu’il a consacrées à la présidence l’US Créteil Badminton et les autres en tant que membre du bureau et bénévole. Un 
grand merci à lui pour son inves�ssement. Nous lui souhaitons une bonne con�nua�on et espérons le revoir régulièrement 
sur les terrains.

XI / Ques�ons diverses

- Des travaux sur la toiture du gymnase Nelson Paillou ont été entrepris. Nous ne devrions donc plus être gênés par des 
fuites d’eau lors d’épisodes pluvieux.

- Nous envisageons l’organisa�on d’un second tournoi en février 2022. Jean-Louis ROUSSET doit contacter la juge arbitre 
Brigi�e VINCENT pour s’assurer de sa disponibilité.

- Notre magasin partenaire +2Bad organisera une vente d’équipements à des tarifs préféren�els réservée aux adhérents du 
club. Ce�e vente aura lieu le mercredi 22 septembre de 18h à 21h30 à Nelson Paillou.

- Une réduc�on de 10% sur le montant total des co�sa�ons est actuellement appliquée pour toute inscrip�on de 3 
personnes ou plus d’une même famille. Nous n’envisageons pas de remise supplémentaire.

- Les parents qui accompagnent leurs enfants sur les différents créneaux d’entraînements ne sont pas autorisés à rester à 
l’intérieur de la structure, même quand ils sont détenteurs d’un pass sanitaire.
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