
CR Badminton

UCS BADMINTON
CR réunion du bureau du 09/07/2015

MEMBRES PRÉSENTS

Le bureau est au complet soit :
• Aline Beaulieu
• Béatrice Colas
• Laurent Fougère
• Francis Gental
• Michel Marchand
• Sandrine Renault
• Florian Wurtz

ORGANISATION DU BUREAU 

• Président : Michel
• Vice-président : Florian
• Trésorier : Laurent
• Secrétaire : Aline 
• Secrétaire adjointe : Béatrice
• Animation : Sandrine
• Animation web : Francis

CRÉNEAUX D'OUVERTURE DU GYMNASE 

• Lundi 19h30-22h (jeu libre)
• Mardi 20h-22h (jeu libre)
• Mercredi 18h30-20h (entrainement jeunes)
• 20h-22h (entrainement adulte et jeu libre)
• Jeudi 20-22h (jeu libre)
• Vendredi 18h30-22h (jeu libre)
• Dimanche 10h-12h (jeu libre)

LES OUVREURS DE SALLE 

• Lundi Michel et Sandrine
• Mardi Laurent et Lionel 
• Mercredi Florian
• Jeudi ?
• Vendredi Francis et Laurent (fermeture)
• Dimanche Alexandre 
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Le Mercredi pose problème : Jérémy ne pourra plus assurer l'entraînement des jeunes et Florian 
n'est pas certain d'arriver à 18h30 tous les mercredis pour ouvrir la salle. D'autre part il ne pourra 
pas assurer l'entraînement des jeunes tous les mercredis en raison de ses études à Lyon où il se rend 
une fois par mois.
Sandrine fait remarquer qu'il faut avoir au moins un binôme d'ouvreurs pour chaque créneau et 
pourquoi pas des « fermeurs » de salle. En effet, certaines personnes peuvent ouvrir mais pas fermer
la salle quand le créneau est long (vendredi).
Il sera fait appel aux membres du club pour recruter de nouveaux ouvreurs.

LES TARIFS

LICENCE
Légère augmentation due à la part reversée à la fédération

Cotisation annuelle pour une inscription prise :

De septembre 2015 à
décembre 2015 inclus

De janvier 2016 à avril 2016
inclus

De mai 2016 à juin 2016
inclus

Adultes

A voir avec le bureau 

80€ 65 €

Jeunes 14 ans et +

70€ 55€

Jeunes de 8 à 14 ans

60€ 50€

Les réductions familiales sont inchangées : à savoir 10 % sur la 2eme licence et 15 % sur la 3eme et
suivantes.

VOLANTS 
Augmentation répercutée de 2€ soit 9€ la boîte. Sachant que le club l'achète environ 15€.
Sandrine et Laurent évoquent la difficulté de tenir à jour les règlements effectués par les joueurs. Il 
faudrait trouver un système de notation plus efficace.

ENTRAÎNEUR

Dans l'idéal, faire intervenir un entraîneur une fois par mois pour les jeunes et les adultes le 
mercredi. A été évoqué le nom de Tanguy Blanchard qui a animé le dernier stage de 
perfectionnement. A voir au niveau du budget.
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RECRUTEMENT DE NOUVEAUX LICENCIÉS

A été évoqué un stand sur le marché de Cosne le dimanche 06/09/15. Michel contactera le placier 
du marché. Appel sera fait auprès des licenciés pour animer ce stand.
Possibilité d'un essai gratuit les mardis cet été et pendant deux semaines toute l'année pour les 
personnes intéressées par le bad. Francis suggère d'annoncer cet essai gratuit dans la presse.
Les membres du club sont invités à proposer à leurs connaissances de venir essayer le badminton 
pendant les vacances.

FORMATIONS

Sandrine pense que le club devrait disposer de plusieurs licenciés ayant suivi la formation 
d'animateur (formation sur 2 week-end). Ce serait un plus.
Il faudra aussi former un SOC ( organisateur de compétition), poste obligatoire pour l'organisation 
de notre tournoi.

Sandrine qui passe le relais à Michel lui indique les contacts et démarches à établir rapidement  
auprès de la mairie, de l'UCS et de la banque du club.
Elle se propose aussi d'apprendre à Aline à valider les demandes de licences auprès de la fédération 
via le logiciel POONA.

PREMIÈRES ACTIONS

Règlement intérieur à modifier.
Achat de raquettes et grips.
Avis de recherche d'ouvreurs et de « fermeurs » de salle.
Trouver un volontaire pour l'inscription aux tournois ( Fred?) 
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