
 
 

 Présent Date/Lieu 

Karine X 11/04/18 

Jean-François X 25/04/18 

Marie-Jo X 16/05/18 

Amélie X 27/06/18 

Marie-Jo X 16/05/18 

Jean-Marc X 26/09/18 

Jean-Noël X  

   

 
ORDRE DU JOUR : Inscriptions, championnat, prépa AG 
 

Marie-Jo arrête le badminton pour raison médicale. 

Amélie annonce qu’elle envisage arrêter l’année prochaine. 
 

1. Inscription 
Etat des lieux à ce jour : 

 2018-2019 2017-2018 

G1 enfant 14 25 

G2 enfant 12 20 

G3 adulte  36 45 

Total 62 90 

Il reste encore quelques inscriptions adultes à venir. 

Au total 8 enfants avec licence (4 dans le G1 et 4 en G2). 

Rappel à communiquer : pour les enfants, prise en charge des inscriptions aux tournois. Pas de 

limite de nombre de tournoi (il n’y avait pas eu de demande de remboursement l’année dernière). 

 

30 T-shirt commandés  1ère commande à passer. 

 Logo dessiné par JM validé cet été. Besoin de « vectoriser » le dessin. Cout 100€. 

11 raquettes achetées  prévoir inventaire et nouvelle commande 

 

2. Championnat 
Suite forfait de Anne-Sophie pour au moins le début de la saison, il y a 6 filles inscrites en 

championnat pour 2 équipes  on équilibre donc avec 3 et 3 dans chaque équipe. 

Lia ou Amélie passe en D1 avec Karine et Nath. A reparler avec Lia. 

 

Voir si des joueuses loisirs serait intéressées pour joindre le championnat au moins en « dépannage » 

même si ce n’est que pour quelques rencontres. 

 

Pour les rencontres, la D1 privilégiera les réceptions le mardi pour la présence de Benjamin. 

Autres équipes voir pour privilégier le lundi. 

 

3. AG 
Rappel AG à 19h30 le 12/10. RDV pour le bureau à 19h pour préparer la salle. 

Besoin de recruter dans le bureau !!! 

 

COMPTE-RENDU 

 de la REUNION du BUREAU 

du 26/09/2018 20H30 

 



 

Karine envoi l’invitation 

 

JM achète le punch au Chai d’Anthon (15L) 

Jeff fait les courses (Bière, Coca, jus d’orange, Gâteau apéro… 

 

4. Rappel des prochaines dates 
15/02  tournoi simple 
  Amélie sera absente. 

19/04  tournoi double 

28/04  Repas fin de saison 

 

La prochaine réunion chez JNM le 23/01 
Pour prépa tournoi. 


