
Saison 2019-2020 

 

 

Compte rendu de réunion du 31 juillet 2019 

 

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

Willy COLE, Michael BARRIOL, Sabrina ROUX, Mehdi PAUBON, Gwenaëlle VITALIS, Pierre MAGINIER 

Excusés : Kelly SAPOTILLE, Simon RAYNAUD, Sylvain MARQUES 

Absente : Camille SERRE 

 

*********** 

Ordre du jour : 

 

• Election commission IC 
• Mise à jour du dossier d'inscription et des créneaux 
• Point sur les nouveaux T-shirts 
• Calendrier des événements 

• Journée Portes Ouvertes 
• Questions diverses 

 

1- Election commission IC 

➢ Vote à bulletin secret pour élire 3 personnes (faisant partie du CA) pour constituer la 
commission IC :  

Flore DELARBRE :  1 voix 
Michael MARTIN DIT LATOUR : 8 voix 
Gwenaëlle VITALIS : 3 voix 
Mehdi PAUBON : 1 voix 
Jean-Paul ROUSSEL : 5 voix 
Eléonore ROUSSEL : 1 voix 
Michael BARRIOL : 1 voix 
Willy COLE : 5 voix 
Sabrina ROUX : 3 voix 
Pierre MAGINIER : 1 voix 

 

Michael Martin Dit Latour, Jean-Paul Roussel et Willy Cole sont élus. 
 



➢ Cette saison il y aura une ou des équipes vétérans, constitué(es) de 3 mecs et 2 filles.  
Peuvent jouer les hommes et femmes qui ont plus de 40 ans (Vétéran 2 et plus) 
classés NC, P ou D et les femmes qui ont entre 35 et 40 ans (Vétéran 1) et qui sont 
classées NC ou P.  

 
➢ Toutes les réceptions d’interclubs se feront le lundi soir à la salle polyvalente. 

 
 

2- Mise à jour du dossier d'inscription et des créneaux 

 
➢ Bien faire attention que les joueurs déposant leur dossier et qui ont besoin d’un 

certificat le rendent bien. Jean-Paul doit imprimer la liste des personnes qui auront 

besoin de renouveler leur certificat.  

 

➢ Le tarif pour la licence de cette nouvelle saison est inchangé.  

 

➢ Vote à main levée pour une offre « promo » :   
 

licence + 5 boites de volants = 140 € 
 

1 voix contre, 2 abstentions, 7 voix pour. 
Cette offre « promo » sera effective jusqu’au jeudi 12 septembre 2019. 

 

➢ Jean-Paul doit effectuer des changements sur la fiche d’inscription. 

 

➢ Alexandra Larue pourrait peut-être venir entrainer les débutants le lundi. A voir avec 

elle si elle est bien disponible sur ce créneau-là et quel tarif elle prendrait. 

L’entrainement début se fera tous les lundis sauf jours fériés et vacances de 

septembre à mai.  

 

➢ A partir d’avril, la salle de basket ne sera plus disponible pendant un temps en raison 

de travaux. 

 

 

3- Point sur les nouveaux T-shirts 
 

➢ Parmi les T-shirts proposés sur les catalogues Lardesports, le CA a retenu les 
références suivantes : RSL Sues (réf. 201903 et 201904), RSL Brooklyn (201809 et 
201810) et RSL Queens (201811 et 201812). 

 



Vote à main levée pour le premier choix :  

Sues 6 voix, Brooklyn 1 voix et Queens 3 voix. 

Le nouveau T-shirt devrait donc être le RSL Sues. 

Vote à main levée pour le deuxième choix, si le premier n’est pas disponible :  

Brooklyn 5 voix et Queens 4 voix. 

Il faut passer commande auprès de Marvin. 

 

4- Calendrier des événements 
 

➢ Pour la saison à venir, il est proposé de faire l’AG en semaine vers 18h et proposer en 
même temps un tournoi interne.  
 

➢ Vote à main levée pour savoir si nous faisons le tournoi du mois de mai sur 3 jours : 
5 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions 
 

➢ Activités pour cette nouvelle saison : Seront maintenues les activités qui ont le mieux 
marché la saison dernière : les tournois internes (de la rentrée, de décembre avec les 
jeunes, de la nouvelle année et de fin de saison avec les jeunes), les tournois de 
belote, le bowling, le resto + karaoké, le billard, la truffade et le barbecue.  

 

5- Journée Portes Ouvertes 
 

➢ La journée portes ouvertes se fera le dimanche 18 aout 2019 de 10h à 18h. Il faut 
penser à demander les clés du gymnase. 

 

6- Questions diverses 
 

➢ Jessica Martin Dit Latour a démissionné du CA. C’est elle qui s’occupait des lots pour 
les tournois. Il faudra donc faire un point avec elle et voir qui se chargera de ça pour 
la saison à venir.  
 

➢ Durant les vacances scolaires, ouverture des créneaux le mardi et le jeudi. 
 

➢ Concernant les jours fériés, on ouvre généralement si c’est un mardi ou un jeudi. Il 
n’y aura pas badminton les 1er et 11 novembre 2019, le 13 avril, les 1er et 8 mai et le 
1er juin 2020. Il y aura a priori badminton le 21 mai 2020. 



 
➢ Le forum des associations se déroulera le samedi 07 septembre 2019. Il faudra venir 

installer le vendredi. 
 

➢ Du 19 aout 2019 au 08 septembre 2019, seuls les créneaux du mardi et du jeudi 
seront ouverts. Puis reprise de tous les créneaux à partir du lundi 09 septembre 
2019. 


