
Compte-rendu réunion de bureau du 24/01/17 
 
Début de séance : 21h00 
 
Membres du bureau présents :  
Fanny Sevestre 
Maxime Auber 
Laurent Lesage 
Frédéric Tamion 
Samuel Couve-bonnaire 
Stéphanie Voisin 
Christophe Godefroy 
Alain Merlet 
Christophe Lebertois 
 
 
1./ Point Finances  
 
Solde :2656.35€  
Il faut garder environ 1500€ pour payer Mathilde. 
Il reste donc un peu plus de 1100€ pour finir l’année. 
 
Subventions potentielles à venir : 
 

a. Mairie Perriers 
b. Mairie autres communes (à chacun de faire la demande auprès de sa commune 

de résidence) 
c. Intermarché 

 
2./ Inscriptions aux tournois 
 
Le club prend en charge l’inscription aux tournois Départementaux et Régionaux pour 
les jeunes et les adultes. 
 
 
3./ Point « Jeunes » 
 
Participation jeunes depuis le début de saison : 11 
Classement jeunes : (P = participation) 
Minime : 23/27 (2 P = Chaplet Noah) 
Benjamine : 4/8 (2P = Manon Demarest (médaille d’argent RDJ3)) 
Benjamin : 16 (1P = Tom Fouré (médaille de bronze RDJ3)) &17 (2P = Maxime Merlet) / 
22 
Poussin : 2 (2P =Charlie CB (médaille d’or (DRJ1RDJ1) et de bronze (RDJ3)), 7 (2P = 
simon Coutrot) & 9 (1P = clément Demarest) / 15 
Stage de perfectionnement : Charlie CB et Simon C. 
Classement club : 7ème/9 
Il a été discuté l’achat d’une vingtaine de T-shirts pour les jeunes afin de mieux 
représenter le club lors des compétitions jeunes. 

Mis en forme : Justifié



 
 
 
4./ Nuit du Badminton 
 
Il a été décidé de participer à cette opération qui aura lieu le vendredi 28/04 entre 19h 
et 23h 
 
Seront présents : Samuel, Stephanie, Mathilde, Fanny, Alain, Christophe L., Christophe G., 
Frederic et Laurent 
 
5./ SOC & JA 
 
JA : 4/5 février 2017 à Yerville. 
SOC : 4/5 mars 2017 à Petit Couronne. 
 
Laurent est indisponible sur les deux dates. 
Personne n’est intéressé pour ces 2 formations. 
La conséquence sera une pénalité financière pour le club (30€). 
A noter : le JA sera également obligatoire en D1 à partir de l’an prochain. 
 
 
6./ Sport ma santé 
 
La manifestation aura lieu le samedi 20 mai. 
Une réunion de préparation aura lieu le 31/01/17, Maxime y participera. 
 
7./ Trophée des sportifs 
 
La manifestation aura lieu le venredrivendredi 10 Février. 
 
8./ Article dans le bulletin minicipal de Perriers 
 
Sam a été contacté par Amandine (membre du conseil municipal de Perriers) afin de 
donner un article pour le journal local ; il a donc proposé un article à la mairie 
concernant notre soirée Blackminton. 
 
 
9./ Volants 
 
Il a été décidé l’achat de 40 boites de volants. 
 
 
Fin de séance : 22h00 
 
 

 
 
 

Mis en forme : Justifié


