
CR Badminton

UCS BADMINTON
Compte Rendu de réunion du bureau du 14/01/2016

MEMBRES PRÉSENTS

• Aline Beaulieu (secrétaire)
• Béatrice Colas (secrétaire adjointe)
• Laurent Fougère (trésorier)
• Francis Gental (animation web)
• Michel Marchand (président)
• Sandrine Renault (animation)

A noter que le bureau ne compte plus de vice-président car Florian Wurtz qui poursuit ses études à 
LYON n'a pas repris de licence au club cette année. 

ORGANISATION DU TOURNOI  DE COSNE

Après recherche de la meilleure date possible, il est décidé de programmer le tournoi le week-end 
du 30 avril au 1er mai 2016.

Michel va contacter officiellement le juge-arbitre de Romorantin qui est disponible à ces dates.
3 séries seront proposées en simple et en double: NC/P, D et  R. 
Tarifs : 1 tableau 13€, 2 tableaux 18€.
Lot d'accueil : 1 demi-bouteille de vin , 1 crottin, bon pour 1 café.

Une réunion aura lieu prochainement avec tous les volontaires du club pour organiser et planifier 
les nombreuses tâches requises.
Sandrine s'inquiète sur la tenue de la table de marque. Laurent Jacquet n'est plus au club et personne
n'a suivi la formation. Jérémy l'année passée n'a pu voir l'ensemble du tournoi ayant été en finale 
dans deux tableaux.
Néanmoins, le juge-arbitre choisi pendant la réunion étant très présent à la table de marque, cela 
permet d'être rassuré sur ce point.

Concours d'affiche

Comme l'an dernier, un concours d'affiche sera lancé prochaînement. La gagnante deviendra  
l'affiche officielle du tournoi 2016. Ce concours devra être clos au 29/02/16. Francis est chargé de 
l'organiser.

Subvention

Michel envisage la demande d'une subvention municipale exceptionnelle dans l'optique d'organiser 
un tournoi éco-responsable.
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Achats envisagés: gobelets, spatules à café et couverts  recyclables, portes-poubelles pour tri 
sélectif, suppression des canettes et petites bouteilles au profit de boissons servies au verre...

Actions prévues: mettre un lien sur notre site internet et notre page facebook pour promouvoir le 
covoiturage et proposer des hébergements proches du gymnase.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

Il est décidé de caler la date de l'AG entre le 21/05 et le 12/06/16 en fonction de la disponibilité des 
salles municipales. 

HORAIRES

Francis souhaite rappeler que le gymnase n'est pas disponible ou ouvert en dehors des créneaux 
défénis.

VOLANTS

Le prix des volants-plumes ne cessant d'augmenter, il est envisagé de fixer prochainement le prix de
la boîte à 10€.
Il est remarqué une consommation record de volants-plumes cette année. 
Il faut recommander aux joueurs-loisir d'utiliser des volants plastiques.

Sandrine est chargée de la recherche des meilleurs prix auprès de divers fournisseurs.

LOTO

Michel propose d'organiser un loto le dernier week-end d'Aout (27 et 28).
La gestion sera confiée à un professionnel qui garantit au club un bénéfice minimal (750,00€/jour). 
S'y ajoutera la recette de la buvette. Il sera fait appel aux licenciés du club pour tenir cette buvette.

Les membres du bureau sont partagés sur le choix de la date prévue mais adoptent l'idée.

ACTION DE SOUTIEN

Une participation à la marche Bourges-Sancerre du 21/02/2016 (3 parcours : 59, 33 ou 16 kms) est 
proposée en soutien à nos joueurs Ludo et Aurélie dont le bébé est atteint de mucoviscidose.
Le club va acheter des tee-shirts dédiés qui seront portés lors de cette manifestation par nos 
licenciés et autres personnes volontaires. 
Le club s'engage à verser une somme minimum de 200€ à une association de lutte contre cette 
maladie.
Une feuille d'inscription est affichée au gymnase.
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UCS

Michel évoque des difficultés financières à l'UCS qui font craindre pour l'avenir une baisse des 
subventions aux différentes sections.

---------------------------------------

LE POINT SUR LES ACTIONS MENÉES AU 27 JANVIER 2016 

Tournoi de Cosne : Michel a contacté  officiellement le juge-arbitre Thierry VILLEMONT de 
Romoranthin qui est disponible les 30 avril et 1er  mai et qui accepte.

Assemblée générale : la salle de Villechaud est retenue pour le vendredi 27 Mai 2016.

Loto : Michel propose d'utiliser l'argent du loto pour l'achat d'un robot lanceur de volants et de 
tenues pour les jeunes joueurs. 
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