COMPTE RENDU REUNION N°4
7 janvier 2022
Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISÉ, Gaëlle VOILLARD, Kevin RICHARD, Baptiste ROCROY, Jean-Louis
ROUSSET et François THOUVENEL.

ORDRE DU JOUR
1. Inscriptions en ligne (solution US, Fédé ?)

2. Budget prévisionnel 2022

3. La Grande Plume de Créteil 2022

4. Pass vaccinaux entraîneurs

5. Redirections mails

6. Site internet

7. Fitminton

8. Service civique 2022

9. Questions diverses :

- Participation Ceylian KIRCHHOFFER aux Championnats de France Parabad

- Coaching

- créneau Sport Santé
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- Créneaux de jeu libre pour les vacances d’hiver

- Vœux 2022 aux adhérents

- Prime « Inflation »

10. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion :
Vendredi 11 mars à 19 h 30

I / Inscriptions en ligne (solution US, Fédé ?)
Ce point est reporté à la prochaine réunion.

II / Budget prévisionnel 2022
En décembre dernier, Kevin RICHARD, Véronique OLMI et Paule RENVOISE se sont retrouvés pour réaliser le budget
prévisionnel 2022, pour préparer comme chaque année le rendez-vous avec le trésorier de l'US Créteil, Jean MAZINGUE et
Pascal CLEMENT.

III / La Grande Plume de Créteil 2022
Après La Petite Plume du mois d’octobre 2022, le club avait le projet d’organiser un second tournoi (cf CR du 15/11/21).
Jean-Louis ROUSSET en avait rédigé le règlement avant de l’envoyer via Poona. Deux week-ends avaient été bloqués pour
son organisation (au mois de mars ou au mois de mai).
Malheureusement, pour la première date proposée, l’organisation de ce tournoi nous a été refusée car plusieurs tournois
d’un niveau similaire étaient déjà validés et programmés. Pour la seconde fin mai, le refus a été motivé par la
programmation du Régional Séniors le même week-end.
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Pour pallier à l’avenir ce type de difficultés, nous déposerons le règlement de La Grande Plume 2023 dès le mois de
septembre 2022 (et le règlement de La Petite Plume 2022 dès le mois de mai 2022).

IV / Pass vaccinaux entraîneurs
A partir du 15 janvier 2022 et en conformité avec les directives gouvernementales, les entraîneurs devraient disposer d’un
pass vaccinal, sans lequel ils ne seraient plus autorisés à entraîner et devraient être suspendus jusqu’à nouvel ordre. Nous
sommes dans l’attente des directives de l’US Créteil Générale sur cette question.

V / Redirections mails
Paule RENVOISE doit se renseigner auprès des personnes compétentes au sein de l’US Créteil Générale afin de connaître la
marche à suivre pour rediriger les mails envoyés à l’adresse contact@badmintoncreteil.fr - adresse qui figure sur le site de
l’US Créteil Générale - sur la seule adresse secretaire@badmintoncreteil.fr.

VI / Site internet
Depuis plusieurs semaines, le site du club est inaccessible, malgré les efforts répétés de François THOUVENEL pour y
remédier. Le problème viendrait du site hébergeur rattaché à l’US Créteil Générale.
Paule RENVOISE profitera d’une réunion du bureau exécutif la semaine prochaine pour savoir comment résoudre ce
dysfonctionnement.
Une fois qu’il sera résolu, François pourra poursuivre le dépoussiérage du site qu’il avait entrepris plus tôt dans la saison.

VII / Fitminton
Pendant la deuxième semaine des vacances de février, Cécile RONGET et Paule RENVOISÉ proposeront une ou deux
séances de découverte du fitminton aux adhérents de la section de gymnastique volontaire.
Une séance supplémentaire pourrait être également organisée en direction des adhérents du badminton un mercredi soir
(sur les créneaux Loisirs débrouillés et Confirmés).

VIII / Service civique 2022
La campagne 2022 est désormais ouverte.
Le club envisage de recruter un service civique pour la saison 2022-2023. Le potentiel candidat devra avoir un emploi du
temps compatible avec les exigences du poste (notamment être disponible les week-ends).

IX / Questions diverses
- Les Championnats de France Parabad auxquels Ceylian KIRCHHOFFER devait participer ont finalement été reportés au
mois de mai en raison de la situation sanitaire actuelle.
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- Jade REFES, Léo BARRIERE et Florian DIEZ ont récemment transmis à Véronique OLMI leurs demandes de remboursements
en lien avec des coachings qu’ils avaient réalisés. Pour rappel, ces demandes doivent être systématiquement accompagnées
des dates des événements ayant donné lieu à ces coachings, ainsi que des noms des joueurs coachés.
Désormais, les membres du bureau souhaiteraient être informés en amont de ces interventions afin de pouvoir les valider.
Ils souhaitent également que ces coachings financés par le club soient limités à de grands événements et bénéficient à
plusieurs joueurs.
- Le créneau Sport Santé ouvert en septembre 2021 peine pour le moment à trouver son public, malgré les nombreuses
démarches entreprises par Kevin RICHARD et Quentin NGUYEN et son référencement sur plusieurs plateformes. En
conséquence, afin d’utiliser au mieux les compétences de Quentin et dans l’attente du remplissage du créneau, des
entraînements individuels seront proposés à des compétiteurs du club.
- Pour le jeu libre des vacances d’hiver, Kevin RICHARD demandera les créneaux des mardi, mercredi et jeudi (18h-21h)
pour les deux semaines, à Nelson Paillou.
- Kevin RICHARD adressera très prochainement ses vœux aux adhérents de l’association et profitera de l’occasion pour
rappeler le nouveau fonctionnement des créneaux de jeu libre sur le centre Marie-Thérèse Eyquem (créneaux nécessitant
une réservation au préalable).
- Le club versera prochainement aux salariés du club dont il est l’employeur principal la prime exceptionnelle d’état de 100€
versée au titre de l’inflation.
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