COMPTE RENDU REUNION N°6
22 avril 2022
Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISÉ, Gaëlle VOILLARD, Kevin RICHARD, Jean-Louis ROUSSET et François
THOUVENEL.
Personne excusée : Baptiste ROCROY

ORDRE DU JOUR
1. Campagne ANS

2. Composition équipes 1 et 2 saison 2022-2023

3. Retour sur les Championnats de France Parabad 2022

4. Championnats de France Jeunes 2022

5. Prochain article Contact US

6. Dates Petite Plume 2022 et Grande Plume 2023

7. Dates de séminaire préparatoire à l’AG et d’AG 2022

8. Nouveaux recrutements pour le bureau 2022-2023

9. Questions diverses :

- Participation du club aux frais de stage + CIJ de Marin MAMMERON

- Caisse rangement interclubs
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- Fête du club

10. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion (séminaire de préparation à l’AG) :
Dimanche 12 juin à 12h00

I / Campagne ANS
Kevin RICHARD a rédigé et déposé le dossier de demande de subventions ANS.
Les 3 axes prioritaires choisis sont les suivants :
- La promotion du badminton auprès du public Jeunes par l’organisation d’animations auprès des CM2 de l’école
Allezard et par la pérennisation de la section du collège Pasteur.
- La fidélisation de l’effectif Jeunes du club, par l’organisation d’événements internes (sorties, stage de pratique
pendant les vacances scolaires, passage de plumes…) ;
- La remobilisation des bénévoles pour pallier la crise du bénévolat que rencontrent de nombreuses associations, par
l’organisation de moments conviviaux censés renforcer le sentiment d’appartenance à un collectif.

II / Composition équipes 1 et 2 saison 2022-2023
L’effectif de l’équipe 1 pour la saison 2022-2023 est encore incertain. La descente en N2 à l’issue de la saison actuelle n’y est
pas étrangère, dans la mesure où le projet sportif de certains joueurs n’est pas forcément compatible avec une relégation.
De surcroît, d’autres joueurs devraient nous quitter pour des raisons personnelles. Dans tous les cas de figure, il nous
manquera a minima une féminine. Dans les prochains jours, une annonce à sera lancée sur les réseaux sociaux.
Concernant l’équipe 2, l’effectif est complet et assuré.

III / Retour sur les Championnats de France Parabad 2022
Ceylian KIRCHHOFFER a participé en mars dernier aux Championnats de France Parabad. Deux coachs du club étaient
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présents à ses côtés sur la journée du samedi. Ceylian s’est incliné en SH en quart de finale dans la catégorie SL3-SL4. Il
obtient la médaille de bronze avec son partenaire Thomas NUMITOR (BACLY69) en DH.

IV / Championnats de France Jeunes 2022
Rayane MOURI et Juliette CAILLOT participeront à partir du 26 mai prochain aux Championnats de France Jeunes qui auront
lieu à Mulhouse. Le bureau va réfléchir à la présence d’un coach du club sur cet événement.

V / Prochain article Contact
Pour le prochain numéro du magazine Contact, des articles sur les thèmes suivants seront rédigés :
- Ceylian KIRCHHOFFER et sa participation aux Championnats de France Parabad 2022 ;
- les championnats de France Jeunes 2022 ;
- la participation de la section badminton du lycée Saint-Exupéry aux Championnats de France UNSS ;
- les ateliers Badminton proposés aux élèves de CM1-CM2 de l’école Allezard.

VI / Dates Petite Plume 2022 et Grande Plume 2023
La date retenue pour l’organisation de la Petite Plume de Créteil 2022 est celle des 22 et 23 octobre. La juge arbitre en sera
Brigitte VINCENT.
Concernant la Grande Plume 2023, en fonction des disponibilités du juge-arbitre Gilles DOSSETO, nous envisageons dès à
présent son organisation le week-end des 21 et 22 janvier 2023.
Pour éviter toute déconvenue, à l’instar de cette saison, nous déposerons les deux règlements au plus tôt afin d’obtenir une
validation des deux tournois dans les meilleurs délais.

VII / Dates de séminaire préparatoire à l’AG et d’AG 2022
Le séminaire préparatoire à l’assemblée générale 2022 aura lieu dimanche 12 juin.
La date envisagée pour la tenue de l’assemblée générale est celle du mercredi 22 juin. Les
convocations devront être envoyées aux adhérents quinze jours avant.
VIII / Nouveaux recrutements pour le bureau 2022-2023
Des adhérents de l’association ont été sollicités pour intégrer et renforcer l’effectif du
bureau pour la saison prochaine, avec plus ou moins de résultats.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous êtes motivés et que vous
souhaitez consacrer un peu de temps à votre club, n’hésitez pas à nous contacter ou à
nous retourner quand vous la recevrez début juin votre fiche de candidature.
3

IX / Questions diverses
- Le club prendra en charge les deux stages de perfectionnement (70 € chacun) auxquels Marin MAMERON s’était inscrit. Il
participera également à hauteur de 150 € aux frais occasionnés par sa participation au Circuit Interrégional Jeunes à
Bourges en février dernier.
- Le club achètera une nouvelle caisse pour le rangement du matériel des interclubs, cette dernière étant très
endommagée.
- La date envisagée pour la fête du club est celle du dimanche 3 juillet (date à confirmer).

4

