
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 18/05/2015 

 

 Membres du C.D. présents : Nicolas SOUCHAUD, Bruno MALLECOT, Maryse NOUAT, Saimy CARTESSE , 
Sabine SOUCHAUD, Christine GROLLIER , Jérémy PESCHER, Perrine STEIBLIN, Denis MURGUET 
 

 Membre excusé : Charlotte NERON, Emmanuel DU ROSIER, Julie FRANCOIS, Nicolas PIERRE, Pascal 
BOULOGNE, Julie PERRIER, David FEVIN, Tristan GIRARDEAU, Chloé LAFFONTAS 

Début de la réunion vers 20h45 

1. Inscription nationale 2 
 

- Inscription à faire avant le 31 mai 2015 = coût de 370 € 
- Continuité de l’équipe avec Claire VILLOIN qui reste parmi nous.  
- Denis sera notre juge arbitre encore une fois 

 
 

2. Campagne de labellisation de l’école de badminton 
 

- A réaliser au plus tard le 30 juin 2015. 
- Nécessaire d’avoir une labellisation pour valider l’inscription en nationale mais aussi pour obtenir une 

reconnaissance nationale vis-à-vis de nos partenaires 
- Passage des plumes pour les enfants avec Saimy et Jennifer (salariée de ligue) 
- Bruno se charge de faire la demande de labellisation sur poona 

 
3. Assemblée générale du club 

 
- Date = jeudi 4 juin à 19h15 au gymnase de Ligugé 
- Invitation de la mairie, Ellipses (Eddy BERTHOUD) 
- Repas en commun après l’AG, chacun amène pour ensuite partager un moment convivial ensemble. 
- Le club prend en charge l’apéro et un peu de boisson 

 
4. Tournoi d’été 

 
- Samedi 27 et dimanche 28 Juin 
- Les inscriptions sont en cours. Christine GROLLIER réceptionne les courriers. 
- Lots d’accueil = Sabine et Charlotte font leur recherche pour innover et trouver un truc sympa. Comme 

d’habitude, le club offre une bouteille d’eau et un petit déjeuner (une fois par joueur sur le week-end) par 
joueur. 

- Julie FRANCOIS voit avec l’entreprise L’ART ET LA MATIERE pour qu’il nous prête des plantes comme l’année 
dernière. 

- 2 tapis sont à chercher à La Rochelle. Bruno est ok pour aller les chercher. Saimy sera disponible et peut-être 
nicolas. Julie demande à son frère pour savoir s’il est possible d’utiliser son camion. 

- Repas du samedi soir = entrée diverses, saucisse, merguez, côtes de porc avec des frites. Réserver pour 60 
personnes. Desserts. Repas pour 10 € /personne. Maryse et Pascal s’occupe de la tireuse à bière. Maryse a 
loué une friteuse pour le repas. 

- Perrine relance l’idée des smoothies. On continue d’en faire.  
- Réalisation des tableaux = Christine voit ça avec Tristan et Nico également. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Informations diverses 
 

- Porte grillagée de notre local = il faut fermer la porte depuis que Grand Poitiers a décidé de mettre les vélos 
pour l’école dedans. Il y a des clés pour chaque responsable de créneau. N’oubliez pas de fermer la grille à la 
fin de l’entraînement. 

- Assemblée générale du CODEP = jeudi 28 mai 
- Assemblée générale de la ligue = vendredi 19 juin à 19h. Tout le monde peut y aller. 
- Demander à Grand Poitiers un allongement du créneau loisirs jusqu’à 23h30. La coupure nette des lumières 

empêche la cohésion entre les personnes. 

 

Fin de la réunion vers 22h05. 


