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CR Réunion bureau du 6 décembre 2016

ESB Badminton Sorinières

 

Présents :  

Yves DOARE / Stéphane MALABEUF /Frédéric DIBON / Bruno LE MELLEC/ Gérard GOURET  /

Hughes  ALBERT / Benjamin HERVY  / Marine POTET / Léa COURJAULT / Frantz TROUVE

 

Absents excusés :  

Jérôme LEGRAND, Bruno FEUILLATRE, Loïc PIVETEAU , Cécile DIVAY  Hubert Nguyen

 

  

1 TRESORIER / SECRETAIRE 

  

• Présentation des candidats pour le poste de trésorier et de secrétaire

Après de bons et loyaux services Brunon 

(Bruno VERGE ayant assuré l’intérim) ont décidé de passer la main au sein 

respectivement de leur  poste de TRESORIER et de SECRETAIRE.

 Bruno LE MELLEC  s’est porté candidat pour le poste de TRESORIER et Hubert 

NGUYEN pour celui de  SECRETAIRE

� vote avec adoption à l’unanimité pour ces 2 postes

 

2 STOCKAGE VOLANTS 

  

• Gestion des volants 

stockage de boîtes dans le placard.  Lorsqu’ il n’en reste plus qu’une dizaine,  

prévenir Yves pour effectuer le réapprovisionnement.

 

 

3 OCCUPATION PARTIELLE DES TERRAIINS LORS CHAMPIONNAT DOMICILE

  

• Réduction du nombre de terrains disponibles lors de journées de 

championnat à domicile : 

Hubert demandera à 

consulter le site et adressera le calendrier des rencontres par mail. Chacun 

pourra ainsi savoir à l’avance à quelle date les terrains seront partiellement 

occupés et ne pourra donc pas être surpris 

nota : pb se pose surtout pour les rencontres séniors qui nécessitent 

généralement  4 terrains)
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respectivement de leur  poste de TRESORIER et de SECRETAIRE. 
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prévenir Yves pour effectuer le réapprovisionnement. 
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Réduction du nombre de terrains disponibles lors de journées de 

à domicile :  
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: pb se pose surtout pour les rencontres séniors qui nécessitent 
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QUI QUAND 

  

 

FEUILLATRE et Jeanne BRETAGNE 

(Bruno VERGE ayant assuré l’intérim) ont décidé de passer la main au sein 

Bruno LE MELLEC  s’est porté candidat pour le poste de TRESORIER et Hubert 

  

  

stockage de boîtes dans le placard.  Lorsqu’ il n’en reste plus qu’une dizaine,  

 

 

 

bureau 

 

  

chacun de regarder le planning affiché dans la salle, de 

consulter le site et adressera le calendrier des rencontres par mail. Chacun 

pourra ainsi savoir à l’avance à quelle date les terrains seront partiellement 

par cette gêne occasionnelle 

 

 

 

 

Hubert 
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4 TOURNOIS   

  

• Tournoi SH du 11 novembre  des Sorinières 

La dernière édition du tournoi des Sorinières  (qui a lieu comme chaque 

année un 11 novembre) a été  légèrement bénéficiaire cette année 

Le bureau souhaiterait  à l’avenir que davantage de bonnes volontés 

participent à  l’organisation et au  déroulement de ce tournoi  d’autant plus 

que la nouvelle salle pourra accueillir un plus grand nombre  d’inscrits et que 

le bar sera situé à l’étage (plus complexe à gérer).   

Par ailleurs cette nouvelle salle Alice Milliat et ses 7 terrains nous offre cette 

opportunité d’organiser de manière toujours correcte et conviviale d’autres 

évènements dans la saison  (tournoi de doubles par exemple) => cependant 

seul un plus grand nombre de bénévoles et licenciés du club impliqués dans la 

démarche (accueil, bar, table de marque, montage terrains, …) permettrait 

d’y parvenir. 

Aussi :  

� Le bureau sollicitera les adhérents en dressant  un planning de 

présence.  

� La  communication (affiches…)  sera renforcée  pour faire 

connaitre au public les évènements de badminton qui auront lieu 

dans la nouvelle salle  

•  Tournoi jeunes (cadets) du 17/06/2017  

Les filles Blandine et Nadège assureront l’arbitrage et le SOC  

Elles s’occuperont également de  faire la demande d’autorisation sur Poona 

et de gérer les inscriptions. 

Le Codep a donné son accord sur la date du 17 juin 2017. Yves se propose de 

s’occuper des demandes de matériel et récompenses (trophées) ainsi que de 

la réservation de la salle auprès de la mairie. 

• Temps activité partiel (TAP) 

Gérard estime que la première session du vendredi se termine sans trop de 

problèmes. Marine et Gérard sont d’ accord pour assurer celle qui aura lieu le 

mardi  en Juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUS 

 

 

 

 

TOUS 
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bureau 

 

 

 

 
Blandine 

/ Nadège 

 

 

 

 

Yves 

 

 

 

 

Gérard / 

Marine 

 

 

 

 

 

 

 

5 PHARMACIE   

  

• Il est constaté que la trousse à pharmacie est à renouveler et à compléter. 

Bruno Le Mellec propose de s’en charger et demande à chacun de l’avertir au 

fur et à mesure de son utilisation (=> réassort). 

 

 

 

 

Bruno 

LM 

bureau 
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6 FRAIS DEPLACEMENT   

  

• Prise en charge des frais de déplacement lors de  rencontres de championnat 

à l’extérieur 

Il est confirmé le remboursement des frais de déplacement par le club pour 

des déplacements extérieurs supérieurs à  30km A/R à 0.30€. 

Pour cela chaque capitaine devra signaler au trésorier les chauffeurs et le lieu 

de la rencontre, le trésorier se charge du remboursement. 

 

 

Bruno 

LM 

 

Capitaine

s 

champio

n. 

 

7 STAGE FIN D’ANNEE   

  

• Comme chaque année, un stage de badminton est organisé pendant les 

vacances de Noël par Gérard et l’entraineur des jeunes.  

Il aura lieu cette année le  mercredi 28 Décembre 2016 de 9h à 17h. 

Il se déroulera en principe dans la salle actuelle (Joachim Marnier) avec 

l’espoir cependant de pouvoir le faire dans la nouvelle salle qui sera en 

principe disponible 

Actuellement 20 personnes (10 jeunes et 10 séniors) sont inscrites à ce stage 

 

 

 

 

 

TOUS 

 

8 NOUVELLE SALLE ALICE MILLIAT   

  

• La nouvelle salle s’appelle donc Alice Milliat et se situe rue des Sports aux 

Sorinières 

Les Créneaux sont confirmés 

La mise à disposition officielle est arrêtée au 2 Janvier 2017 

Inauguration officielle avec la mairie le 25 Mars 2017 : au programme lors de 

cette inauguration (sous réserve) 

� matin : démonstration gym  

� entre 14h et 16h : démonstration badminton 

� fin d’après midi et soirée : basket 

Hubert avise par mail tous les licenciés en leur demandant de bien vouloir 

confirmer le choix des 2 créneaux 

L’ouverture de la nouvelle salle sera réalisée au moyen d’un badge. Sa 

distribution se fera en tenant compte des personnes inscrites à chaque 

créneau (nota : la fermeture se fera automatiquement en fonction des 

créneaux officiels.  En cas de départ anticipé, la fermeture et mise sous 

alarme devront être réalisés par badgeage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUS 

 

 

 

 

 

 

Hubert 

 

 

 

 

TOUS 
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Rappel des créneaux (2 créneaux au choix) : 

loisirs lundi 17h à 20 h 

loisirs mardi  19h30 à 23 h 

débutants jeudi 18h à 20 h 

compétiteurs lundi 20h à 23 h 

compétiteurs jeudi 20h à 23 h 

créneaux libres (à tous les « adultes »)  :  mercredi 10h à 12h /  vendredi 

19h30 à 23 h / samedi 9h à 12h 

jeunes (1 seul créneau possible) : mardi soir 18 h 19h30 (poussins benjamins) 

/ vendredi soir 18 h15 19h45 (ados). Ouverture aux créneaux libres avec 

accompagnement obligatoire d’un adulte  

 

9 GALETTE DES ROIS   

  

• Dans le même-mail il sera demandé  tous les licenciés une réponse sur la 

présence familiale à la Galette des Rois du vendredi 13 Janvier 2017 à 19h30. 

Le souhait est que les réponses nous parviennent au plus tard le 31 Décembre 

2016. 

 

 

 

TOUS 

Hubert 

 

10 DATE PROCHAINE REUNION BUREAU   

  

• Prochaine réunion prévue pour le mardi 28 Février 2017 à 19h (difficile de 

trouver un jour adéquat pour tous).    

 

 

 

bureau 

 

 Fin de réunion 21h 05   

    

 

 

 


