
Saison 2019-2020 

 

 

 

Compte rendu de réunion du 13 janvier 2020 

 

Présents : Flore DELARBRE, Jean-Paul ROUSSEL, Willy COLE, Mehdi PAUBON, Eléonore ROUSSEL, 

Sabrina ROUX, Sylvain MARQUES 

Excusés : Simon RAYNAUD, Gwenaëlle VITALIS, Michael MARTIN DIT LATOUR, Michael BARRIOL, Pierre 
MAGINIER 
 
 

*********** 

Ordre du jour : 

 

• Soirée truffade 08 février 2020 

• Tournoi du mois de mai 
• Questions diverses 

 
 

1- Soirée truffade 08 février 2020 

➢ Il faudra envoyer un mail pour savoir qui peut venir avant pour aider à installer, et 
après pour tout ranger et nettoyer.  
 

➢ Il faudra voir avec Flore pour les courses. 
 

 
➢ Nous ne savons pas où est passé le bidon de punch. Voir si quelqu’un du CA sait où il 

peut être rangé. Si nous ne le retrouvons pas, pour la soirée truffade Eléonore pourra 
emmener un contenant. Il faudra une louche. 
 

➢ A voir si nous faisons du punch, car notre expert en punch Mehdi ne sera peut être pas 
présent.  

 

 



2- Tournoi du mois de mai 
 

➢ On attend toujours la confirmation pour faire le tournoi sur 3 jours.  
 

➢ On maintient le DD/DH samedi et le DX dimanche.  

 

3- Questions diverses 
 
 

➢ Pour le tournoi ados/adultes du 12 décembre 2019, il y a eu beaucoup de monde pour 
jouer mais très peu de personnes pour ranger. Vincent Chaleron a organisé ce tournoi 
mais ne pouvait pas rester pour ranger.  

 
➢ Concernant la régionale du 09 février2020, Willy va préparer la liste de matériel à 

donner à la mairie car le club proposera café et gâteaux.  
 

➢ Jean-Paul s’est rendu compte que le logo sur les nouveaux t-shirts du club n’est pas 
comme avant : logo plus petit, pas de quadrillage sur le filet ni dans les raquettes, 
l’écriture « Aulnat Badminton » a bougé. Nous pourrons en profiter pour rectifier les 
erreurs du tracé de terrain. Willy va voir cela avec Marvin. 

 
➢ Pour l’instant nous laissons l’entrainement de Titouan à 20h car il y a encore trop de 

monde au jeu libre. Nous en reparlerons lors des prochaines réunions en fonction de 
l’affluence. 
 

➢ Vincent Chaleron a réservé la salle le samedi 01 février 2020 pour le plateau minibad. 
Quel équipement lui faut-il ? Lui demander comment cela se passe sur les autres 
plateaux.  
 

➢ Par rapport à la page facebook du club, à partir de la saison prochaine, Lucie Giraud se 
propose pour l’animer (interclubs, soirées, entrainements, tournois…). Sarah Boiteux 
s'occupera toujours de mettre des photos des entraînements des enfants si elle veut, et Sarah 
Lagorceix voudrait s'occuper des résultats des jeunes aux tournois. 
 

➢ Gwënaelle Vitalis a démissionné de son poste de responsable des interclubs.  
 

➢ Dans l'équipe 6 de Bertrand, dès le début d'année, Julien s'est blessé et JB était en 
déplacement. Il a donc fallu trouver des remplaçants.  
 

➢ Dans l'équipe 5, de Kevin C., 2 joueurs sont out jusqu'à la fin de l'année (Lionel et Sylvain). Il 
faudrait envoyer un mail pour savoir qui pourrait venir dépanner lors des futures 
rencontres.  

 
➢ Il n’y aura pas d’interclub loisir cette année car on a des difficultés à avoir suffisamment 

d'hommes pour les équipes 5 et 6. 


