
Compte rendu réunion du 8/09/2017 
Badminton Club Chatillonnais 

 
DEBUT DE LA REUNION : 19H20 
 
- Membres Présents : 
Anthony Ballin 
Julie Courjaud 
Mickael Grellier 
Nella Leloup 
Thomas Mouchel 
Laura Pouzet 
Fabien Poudret 
Gérard Leloup (capitaine de la poule 7) et Patricia Mouchel (ex-présidente) sont présents en invités.  
 

1. LES COMPETITIONS : 
 
Cette année deux équipes sont inscrites au championnat organisé par la CACDS (Coupe de l’Amitié 
Corporative des Deux-Sèvres): une en poule 3 dont le capitaine est BELON Cyril et une en poule 7 
dont le capitaine est LELOUP Gérard. 
La poule 3 recevra les équipes adverses le jeudi à 20H et la poule 7 le lundi à 20H. Le règlement de 
ces rencontres est sur le site de la CACDS. Le premier match aura lieu la semaine du 9 octobre 2017. 
Nous avons demandé à réaliser la première rencontre à l’extérieur car des travaux de rénovation de 
toiture seront en cours de réalisation à la salle de Chatillon.   
 
Julie ou Anthony doivent contacter rapidement les clubs de Vasles et La Ferrière pour se mettre 
d’accord sur des dates de rencontres (tournoi inter-clubs).    
 
Tournois internes : 
 

 Halloween : date fixée : mercredi 18/10/17 (semaine 42) 
De 17h à 18h : les jeunes 
De 18h à 19h : les jeunes et les adultes 
A partir de 19h : les adultes. 
Thomas et Laura se proposent d’animer le tournoi. Les adhérents peuvent inviter des personnes de 
l’extérieur. Les participants peuvent apporter de quoi se sustenter.   
 

 Noël : date fixée : lundi 18/12/17 (semaine 51) 
A partir de 19h30. Les participants peuvent apporter de quoi se sustenter.    
 

 Printemps : date fixée : jeudi 22/03/18 (semaine 12).  
 
 

2. LES MAILLOTS : 
 
L’idée est de les mettre à l’essayage durant le mois d’octobre et de relever les commandes jusqu’à la 
fin du mois d’octobre. Les textiles sont gérés par Laura.  
 
 
 
 



3. LES CLEFS: 
 
Nella et Gérard ouvriront les lundis, jeudi et samedi. S’ils ne peuvent pas, ils demanderont à une 
autre personne.  
Anthony et Cyril ouvriront le mercredi et Anthony le mardi pour Bellefontaine.     
 

4. ADHESIONS : 
 
Jeunes à partir de 10 ans. 
Fabien, Antho, Julie et Nella récoltent les dossiers COMPLETS d’inscription. NE PAS ACCEPTER LES 
DOSSIERS INCOMPLETS. Si les personnes ne veulent pas de l’assurance, ils ne cochent pas la case sur 
la fiche d’inscription et doivent faire un courrier sur papier libre dégageant le club de toutes 
responsabilités.  
De temps en temps (3 fois dans l’année), il faudra envoyer la liste des adhérents à l’assurance en 
signifiant s’ils ont pris l’assurance ou non.  
Anthony et Cyril ont leur adhésion offerte en remerciement de leur participation d’encadrement 
auprès des jeunes. Penser à donner un carnet Intersport pour chaque adhésion. Anthony le fera à 
Bellefontaine.   
 

5. DIVERS :  
 

 Fermeture de la salle de Chatillon du 26 septembre au 5 octobre 2017 pour travaux de 
rénovation de toiture dans la salle de Chatillon.  

 
 Il faudra envoyer un mail à la mairie de Parthenay 15 jours avant chaque vacances scolaires 

pour dire que le BCC garde le créneau de la salle bellefontaine pendant les vacances 
(reprendre le mail habituel de Patricia). 
 

 Les volants 500 n’existent plus, ils seront remplacés par les Mavis 600 (attendre la décision du 
CACDS). Nous validons la commande pour 50 boites de Mavis 2000 qui remplaceront nos 
Mavis 370.  
 

 Les anciens filets sont vendus au lycée Ernest Pérochon de Parthenay (10 euros le filet). 7 ont 
été vendus et ils nous restent 3 filets, que nous gardons pour prêter et dépanner.  
 

 Les changements de statut : les relire et vérifier ce qui est écrit sur l’âge des jeunes encadrés.  
Nous prévoyons de changer les statuts par rapport à l’âge et par rapport aux AGE (assemblées 
générales extraordinaires : actuellement 15 jours entre l’AG et l’AGE, nous souhaitons qu’elles 
puissent se suivre dans l’heure) à la prochaine AG.  
Les jeunes seront encadrés à partir de 10 ans sous condition du règlement intérieur « se conférer » 
 il faudra se mettre d’accord sur une tournure de phrase. 

 
 Envoyer un mail aux clubs de : Bressuire, Mauléon, Thouars, Moncoutant et Nueil-les-

Aubiers, pour le annoncer le changement de bureau et qu’ils nous fassent parvenir les dates 
des rencontres « pâté-rillette ».  
 

 Les mails sont traités par Antony et Julie. Si d’autres membres du bureau les lisent, ils doivent 
remettre le mail en « non-lu ».  
Intersport : Fabien (et Laura pour les textiles) 



Facebook et textiles : Laura.  

  

 Laura va actualiser les affiches pour les tournois. Il faut lui faire parvenir.  
Elle rend son badge à Anthony car elle n’en a pas besoin.  
Elle va donner des cours d’initiation pour les débutants : le 13/09 et 18/09 de 19h à 20h. Un 
terrain leur sera réservé. Une communication sur FB et le site sera faite (travail de Laura et 
Mickaël).  
 

 L’adresse du siège du BCC est la mairie de Chatillon-sur-Thouet.  
 
  
CLOTURE de la réunion à 22H.  
 
 
  
       La secrétaire du bureau du BCC,  
       Julie Courjaud.   


