
Saison 2018-2019 

 

 

Compte rendu de réunion du 24 avril 2019 

 

Présents : Flore DELARBRE, Michael MARTIN DIT LATOUR, Jean-Paul ROUSSEL, Eléonore ROUSSEL, 

Sabrina ROUX, Willy COLE, Sylvain MARQUES 

Excusés : Mehdi PAUBON, Michael BARRIOL, Gwenaëlle VITALIS, Jessica MARTIN DIT LATOUR, Kelly 

SAPOTILLE,  

Absents : Pierre MAGINIER, Simon RAYNAUD, Camille SERRE 

*********** 

Ordre du jour : 

 

• Point tournoi du mois de mai 

• Soirée truffade 

• Questions diverses 
 

1- Point tournoi du mois de mai 
 

Notre tournoi est presque complet, nous attendons 140 à 150 joueurs chaque jour.  

➢ Liste fourniture à acheter : 
- Surligneurs pour la table de marque 
- Stylos 
- Scotch (petit et gros) 
- Serpillères pour les terrains 
- Torchons 
- Ficelle 
- Papier cuisson 
- 6 poids pour les poteaux des terrains 

 
➢ Il faut refaire les numéros pour les terrains, refaire l’affiche pour la buvette en mettant une 

photo d’une composition de crudités. 
 

➢ Flore, Sylvain et Willy iront à Cora pour profiter des Gros volumes afin d’acheter notamment 
oasis, coca, leffe, 1664, despé.  
 

 
➢ Nous gardons le même prix pour les croques soit 1.50€.  



➢ Il faut voir avec Jessica pour les lots du tournoi. Faut-il trouver des sacs ou cela a-t-il déjà été 
trouvé ? Il faut environ 70 sacs. Il faudra étiqueter chaque sac pour éviter des mélanges le jour 
J. Est-ce que l’on met des saucissons à tous ? 

 

2- Soirée truffade 
 

La soirée truffade a donc bien lieu le vendredi 24 mai 2019.  

Michaël va vérifier que l’on peut toujours bien avoir de la truffade à cette époque de l’année. Même 
fonctionnement que l’année précédente et même tarif, début des festivités à 19h. Nous enverrons 
très vite un mail à tous nos adhérents afin qu’ils puissent s’inscrire.  

➢ Menu : Apéro 
Crudités + pain 

  Truffade 
  Tartes aux pommes et tartes abricots 
  Café/thé 
 

➢ Il faudra penser à récupérer tout le matériel nécessaire pour la bonne organisation de la soirée, 
ainsi que le nécessaire pour nettoyer la salle ensuite. Il faut penser également à acheter du 
produit lave-vaisselle. 
 

 

3- Questions diverses 
 

➢ Vincent Chaleron a donné une facture d’achat pour les jeunes (fête Pâques) alors qu’il n’avait 
parlé de ces achats à personne. Si cela devait se reproduire, il n’y aurait pas de remboursement 
la prochaine fois. 
 

➢ Vincent Chaleron a proposé l’idée d’offrir un t-shirt floqué ABCD à tous nos jeunes joueurs. 
L’idée est intéressante, à voir pour la saison prochaine.  

 
➢ Pour l’entraînement des enfants, Sarah a ouvert deux boîtes de volants de très bonne qualité 

au lieu d’utiliser ceux habituellement à disposition, deux boîtes que nous ne pourrons pas 
vendre ou offrir en lot. Willy a fait un point avec elle. Pour l’année prochaine, nous inverserons 
les armoires pour mettre les boîtes de volants dans celle qui ferme correctement. 
 

➢ Michaël a fait les comptes notamment pour l’équipe d’interclub régionale. Les dépenses 
effectuées pour les repas sont assez importantes si on les compare aux années précédentes. 
Si nous devions avoir une équipe en régionale l’année prochaine, un budget maximum à 
l’année serait alloué.   

 
➢ La caisse plastique pour les interclubs est encore cassée (chute ?). Nous allons demander à la 

mairie s’il est possible de mettre une armoire à clé à l’infirmerie (accès direct sur la salle) pour 
l’année prochaine.  
 

➢ Les équipes 3 et 6 sont en demi-finale. Un mail sera envoyé à tous les adhérents pour prévenir 
des dates de rencontre afin que ceux qui le souhaitent puissent venir encourager nos joueurs.  



 
➢ Nous n’avons pas de piste pour l’instant pour l’entraîneur du lundi pour l’année prochaine. 

 
➢ La journée tournoi interne, Assemblée générale et barbecue aura lieu le dimanche 23 juin 

2019. Un mail sera envoyé prochainement à tous les adhérents. Le tournoi interne débutera 
vers 9h, l’AG vers 11h30 puis apéro et barbecue. Il faut penser à inviter le maire, l’adjoint aux 
sports, tous nos sponsors et Marvin. Il faudra fixer le prix du barbecue et réserver le barbecue 
(Willy s’en charge). 

 
➢ Jean-Paul a proposé d’organiser une journée caritative pour l’association Acte Auvergne 

(soutenue par la société où il travaille, OXO-Team, à l’occasion d’un triathlon). L’idée serait 
d’inviter les enfants et/ou ado de l’association, ses collègues de boulot et des joueurs d’Aulnat 
pour un tournoi découverte du badminton. L’idée est intéressante, Willy doit voir auprès de la 
mairie s’ils sont d’accord (pour des raisons d’assurance) et s’il est possible d’avoir la salle + le 
hall un mercredi soir. 


