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Personnes présentes : 

- Arnaud ; 
- Léa ; 
- Sylvie ; 
- Bertrand 
- Alice 

 

Personne excusée : - Camille 

 

Ordre du jour :  

- Dossier d’inscription 
- Dossier partenariat 
- Labellisation 
- Adultes loisirs 

o Rdv Maxime/Bertrand 
- Préparation des tournois  

o TDJ 
o Tournoi du Rush  

- Subvention ANS : ouverture le 8 mars 
o Webinaire le 9 mars de 18h30 – 20h  

- Autres. 

 

1) Dossier d’inscription  
Léa a eu Maxime en visio avec Bertrand. Webinaire pour l’explication des inscriptions en ligne.  

Création (rien de définitif) par Léa d’une licence jeune, adulte loisir et compétiteur. Choix du 
moyen de paiement possible. 

Possible de mettre des réductions aux tarifs en vigueur (par ex : 20% à partir du 2ème membre 
de la famille).   

40 € la licence estivale. Du 1er mai au 31 août.  

En juin, il faudra préparer les futurs créneaux que l’on va demander et les tarifs de l’année à 
venir.  
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2) Dossier partenariat  
Maxime : mettre à jour le dossier partenariat (rapidement).  

 

3) Labellisation  
Maxime a commencé à travailler sur la labellisation jeune et sur les labels par rapport à la 
fédération.  

➔ Arnaud revoir avec Maxime la labellisation jeune. Mars – Avril à travailler.  
- Passage des plumes :  

On teste le samedi pour le passage des plumes. Arnaud va caler deux dates avec Maxime, en 
fonction de son planning.  

- La rencontre parents-enfants : essayer de caler ça un samedi matin. Mettre la date en 
fonction du planning de Maxime.  

 

4) Adultes loisirs  
Tournoi du 25 mars :  

- On tente de faire les inscriptions au tournoi 5€ (pour ceux qui restent manger) et on 
propose de commander des pizzas et acheter des fruits pour le dessert.  

- Bertrand : doit contacter Maxime pour lui expliquer la situation et pour que Maxime 
prépare l’inscription. Paiement en espèce sur place.  

 

5) RDV Maxime/Bertrand 
- Pérenniser les tournois internes : attirer plus de compétiteurs  
- Organiser un tournoi loisir officiel ouvert à d’autres clubs  
- Organiser une journée aux IFB (difficile à faire)  
- Soirée fille au badminton (permet de promouvoir le bad féminin et label fédération) 
- Relancer promobad 
- Faire quelque chose pour les grands débutants loisirs   

o Pour l’année prochaine, essayer de faire un créneau « spécial débutant » 
encadrer à Maxime.  
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6) Subvention ANS : ouverture du 8 mars 
 Maxime doit regarder la visio qui sera disponible 

 

7) Préparation des tournois  
- TDJ le 16 avril 2023 

Maxime prépare les documents. Envoyer à tous les clubs qui ont des sections jeunes. JA, 
Stéphane ou Nicolas Petit. En amont, préparation buvette.  

 

- Tournoi du RUSH : 22-23 avril 2023 

Communication activée. Le faire encore plus. Partager en masse.  

Mail envoyé aux adhérents du club. Stéphane a fait la demande à la mairie pour avoir des 
chaises, des tables, podium, des chaines pour séparer, des tribunes mobiles. La mairie fait le 
nécessaire.  

Organisation des tableaux : Stéphane.  

Faire un tableau pour la planification des bénévoles : Alice voire Maxime.  

Organiser la buvette. On vend quoi ? Sylvie, Alice, Arnaud 

Demande d’un micro-onde, d’un percolateur, d’éco-cup faite auprès du comité. 

- Faire les courses avant le tournoi  

Envoyer un mail aux adhérents savoir s’ils peuvent récupérer des lots pour le TDJ et le Rush.  

On aura la salle dès le vendredi 18h.  

Carte prépayée ? 

 

 

 

➔ Prochaine réunion le 12 avril 2023 (deuxième mercredi du mois) à 19h 
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