
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 10 Mai 2017 

 

Les différents points abordés : 

 

1) Partenariat Lardesports 

2) Certificat médical  

3) Ecole de jeune 

4) Journée fin de saison 

5) Assemblé générale 

6) Portes ouvertes 

 

 

1) Partenariat Lardesports : 
• Le club de l’ASSJ badminton va poursuivre son partenariat avec le site Lardesports sur 

la saison prochaine. 

• Le club vient de passer une commande de 50 tubes de volants supplémentaires avant 

la hausse des tarifs. 

 

2)  Certificat médical : 

• La fédération a changé le système de fonctionnement des certificats médicaux. 



La première fois il est nécessaire de se rendre chez son médecin traitant, comme 

actuellement, et ensuite celui-ci aura une durée de validité de 3 ans  après avoir 

remplis un questionnaire médical FFBaD en début de saison. 

 

3) Ecole de jeunes : 
• La question de continuer l’école de jeune a été évoqué suite au nombre de coach 

qu’il reste au club et à leur vie personnelle (études, boulot …) 

• D’autres possibilités ont étés évoquées comme par exemple de modifier les horaires 

des créneaux : passer de 17h =>20h à 17h30 => 20h et superposer les séances. 

• Demander aux licenciés si il y en a qui seraient intéressés et dispo pour assister les 

coachs. 

 

4) Journée de fin de saison 
• La journée de fin de saison se déroulera le dimanche 25 juin autour du lac de 

Rochechouart. 

• Durant la journée plusieurs animations auront lieu suivant le temps, pique-nique, 

balade en vélo, balade à pied, pétanque, foot, volley … 

 

5) Assemblée générale  

• L’assemblée générale se déroulera le 23 juin à 19h30 ce qui permettra de tirer un 

bilan sportif et financier de la saison qui vient de se dérouler et de présenter les 

projets pour l’année prochaine. 

 

6) Portes ouvertes 
• Comme l’année précédente l’ASSJ badminton organisera des portes ouvertes sur les 

créneaux d’entrainement durant le mois de juin. Elles auront lieu sur les séances du 

lundi et du mercredi. 


