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Les différents points abordés :
1) Interclub
Interclubs 2018-2019
2018 2019
2) Tournoi J&V (28 Octobre)
3) En bref

1) Interclubs :








Cette année le club engage 3 équipe
équipes en interclub :
- Une équipe R3 : Thibault, Frédéric, Nicolas,
Nicolas Vincent, Garry, Isabelle, Carla, Sam,
Sam
Hélène
Franck
- Une première équipe D3 : Sébastien(Cap),
(C
Thi (Cap Adj),, Stéphane,
Stépha , Thibault
Josy, Mélaine
Mélaine,, (Sarah ?)
- Une deuxième équipe D3 : Jennifer (Cap),
(Cap) Jérôme (Cap Adj),, François,
François, Baptiste,
Alain,, Rémi Nadine, Céline,
Céline, Anne
Pour l’équipe de R3 le minibus de l’OMS est réservé pour les 5 journées (14 octobre,
2 décembre, 6 janvier, 24 février et 7 avril). La location et le carburant seront pris en
charge financièrement par le club.
Pour les équipes de D3, si la même personne ou plusieurs personnes prennent leur
voiture
voitures toute la saison, un dédommagement par le club sera envisagé. Si le minibus
est loué à l’OMS il sera financé (location et carburant) par le club.
Le club a fait faire des maillots pour les équipes interclubs. C’est Zabou qui gère
l’opération. Ils devraient être prêts pour la première journée de D3 et R3.

2) Tournois J&
J&V :


Le tournoi sse
e déroulera dans le complexe d’
d’O
Oradour
radour sur Glane Dimanche 28 Octobre



En termes de lot
lots :
-

-



Vétérans :
o Pâté
Pâtés (Ferme de Beauregard)  Zabou
o Bouteille de vin (Hyper
Hyper U
U)  Nicolas
o Madeleines (Bébé)  Nicolas
Jeunes :
o Carte cadeau (CULTURA
(CULTURA)  Jennifer
o Complément (Bonbons, Goodies Förch,
Fö
...)  Jennifer

Cette année la bière devrait faire sson
on apparition sur notre tournoi J&V pour un
premier essai avant le tournoi sénior !!!
o Cave du limousin ou Cave saint
saint-Guilhem
Guilhem (à déterminer)  Nicolas
o Demande autorisation à la mairie d’Oradour  Nicolas

Comme tous les ans la buvette de l’ASSJ Bad a une
réputation à tenir
tenir. Nous
ous comptons sur TOUS les
licenciés disponibles ce jour là pour mettre la
main à la pâte,, la garnir et aider les membres du
bureau à la tenir durant la journée !
3) En Bref


Des travaux (isolation, chauffage et éclairage) vont avoi
avoir lieu au gymnase Pierre
Dupuy, à partir de fin octobre-début
octobre début novembre pour une durée de 2 à 3 mois. Les
L
dates exactes ne sont pas encore fixées.
Le club d’Orado
d’Oradour
ur nous fera une petite place sur ses créneaux durant cette période.
SS’il n’yy a pas de créneau disponible sur le gymnase de Paul Eluard, les jeunes devront
aller ss’entrainer
entrainer aussi à Oradour, certainement le vendredi de 17h30 à 20h (jour
restant à confirmer)
confirmer).. Si ceux de Saint
Saint-ju
ju ne sont pas trop nombreux certains jeunes
d
d’Oradour
Oradour pourron
pourrontt bénéficier des entr
entrainements
ainements encadrés par LLucas
ucas et Alex.



Réorganisation des commissions suite au départ de membre du bureau  Voir sur le
site Internet.

Vive le sport, vive le bad et surtout vive l’ASSJ Badminton !

