
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour :  

 1. Tournoi de rentrée. 

 2. Tournoi jeunes et vétérans. 

 3. Réorganisation des locaux techniques suite à une demande de « Grand 

Poitiers ». 

 4. Régionale du BCP86 au gymnase de Ligugé. 
 

 

1. Préparation du tournoi de rentrée. 
Nous comptons à ce jour 193 inscrits pour le tournoi de rentrée sans les joueurs du club. Un 
beau succès !  
La préparation du tournoi se fera à partir du vendredi 16/10, à 21 h au gymnase. Tout le 
monde est attendu avec rugby sur grand écran pour les inconditionnels ! 
Chacun est bien sûr sollicité pour alimenter la buvette avec ses spécialités. Des feuilles 
d’inscription sont à l’affichage dans le gymnase. Le C.D. espère que le plus grand nombre 
d'adhérents du club vont s'investir pour permettre le meilleur tournoi possible. 
 
Repas du soir à prévoir :  

- Rosé pamplemousse 
- Couscous comme plat principal 
- Salade de fruits au dessert 

Ceux qui souhaitent s'inscrire pour le repas devront se manifester le matin du samedi. 
 
Il faudra également voir s’il y a assez de chaises dans le local technique pour le tournoi. 
 

LA LIGUGEENNE DE BADMINTON 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 OCTOBRE 2015 

(21 h / 21 h 40) 

 

Liste des présents : 14 personnes. 

Membres du C.D. présents : Nicolas SOUCHAUD, Julie PERRIER, Bruno MALLECOT, Maryse 

NOUAT, Denis MURGUET, Saimy CARTESSE, Perrine STEIBLIN, Jérémy PESCHER, Christine 

GROLLIER, Paulin ARLOT, Pascal BOULOGNE, Emmanuel DU ROSIER, Sabine SOUCHAUD, Benoît 

PRIET. 

Membres du C.D. absents : Charlotte NERON, David FEVIN, Julie FRANCOIS. 



2. Tournoi jeunes et vétérans. 
Ce tournoi ne peut pas avoir lieu le 29/11 car cela coïncide avec le TIJ qui est prioritaire. 
Il est reporté. Une date sera ultérieurement proposée probablement en janvier.  
Ce n'est pas possible le 4 décembre à cause du championnat jeune de simples. La date est 
donc repoussée. A définir rapidement avec Grand Poitiers et selon le calendrier. 
 
3. Réorganisation des locaux techniques suite à une demande de « Grand Poitiers ».  
Grand Poitiers nous demande de libérer le second gymnase de notre équipement. Il faudrait 
également ôter le congélateur et le plinth de notre petit local. Cela pose le problème de la 
gestion de l’espace. 
Pascal se propose d'abord de vérifier que nous sommes bien tenus de déplacer notre 
matériel avant d'envisager une réorganisation.  
 
Précisions suite à un contact téléphonique effectué par le président : 
 
Beaucoup d’associations sportives demandent un placard pour mettre du matériel. Il est 
donc prévu de rechercher un maximum de place dans les 2 gymnases. L'installation de cases 
grillagées est prévue dans l’ancien gymnase pour optimiser la place. Concernant les poteaux 
de l’ancien gymnase, nous pouvons les stocker du côté gauche du gymnase où il y a les tapis 
(c’est l’espace associations). Le président a précisé que les poteaux sont des biens 
appartenant à la mairie car c’est elle qui les a financés.  
Pour le congélateur, on se doit de l’enlever. Il faut trouver une personne qui veuille bien le 
prendre sinon nous devrons nous en séparer. En revanche, nous conservons le plinth car 
c’est un outil utile lors des entraînements. Il faudra certainement le mettre sur les tapis pour 
gagner de la place. 
 
Précisons aussi que le local sono avec l’ensemble des compteurs va être condamné. La sono 
va être mise dans notre local. Il faudra vérifier à qui appartient la sono car c’est Jean-Michel 
qui avait trouvé le matériel. Grand Poitiers pense aujourd’hui que cela fait partie du 
gymnase. 
 
4. Régionale du BCP86 au gymnase de Ligugé. 
Le club du BCP souhaite utiliser notre gymnase pour organiser une journée de régionale le 
13/12. La date reste cependant à confirmer.  
Notre club s'engage à les accueillir pour cette date avec prêt de matériel (poteaux, filets) 
comme demandé par le BCP86. Ils en seront informés dans les prochains jours. 
 
Fin de la réunion à 21 h 40.  
 

 


