Saison 2014-2015

Commission n°2
10 décembre 2014

Clubs représentés :
Vit'Altran, ESC 15, AC15, AS Muséum, ESC11
Clubs absents :
AS AEDIAN, LBC, USMT, Dynamique 75, CSPTT, CPS10, ASC BNP
Compte-rendu Commission 1 – Sept. 2014 : validé.

Événements 2014-2015
1/ Rassemblement national 2015 (23 & 24 mai 2015)
Nnous avons 12 inscrits (+/- 3 personnes hésitantes) : 5 pour LBC (la situation a
evolué depuis cette réunion, Francesco a envoyé les noms des joueurs et se charge de
bien confirmer les inscriptions d'ici la fin du mois), 1 pour le CPS X, 1 pour l'ESC XV,
3 pour l'ESC 11, 1 pour AS AEDIAN, 1 pour l'AC XV.
Pour rappel, nous visons un budget maximum de 150€ par joueur tout compris (transport,
hébergement, repas et inscriptions). Si ce budget ne peut pas être tenu, les joueurs seront libres
d'annuler leur inscription.
Pour atteindre cet objectif, nous demandons lundi (15/12) une subvention au comité, qui sera plus
importante cette année, étant donné que ce rassemblement national est à Antibes (avion & zone)
hôtelière relativement chère). Nous devons donc partir sur une liste fiable.
Par conséquent, veillez à bien confirmer l'inscription de vos joueurs d'ici ce week-end (et confirmer
les noms et prénoms à Pierre). Pour les nouveaux joueurs en particulier, demandez très rapidement
le chèque de 150€ (non encaissé, mais caution) qui vaut pour engagement (d'expérience, tant que
nous ne l'avons pas, les risques de désistement existent).

2/ Formule « challenge »
L'ESC 11 propose de recevoir le samedi soir entre 21h et 22h, deux à trois fois pour cette saison.
Pour l'instant aucun match n'a été joué.

Événements 2014-2015
3/ Tournois 2014-2015 (rappel)
Les inscriptions se font désormais via des doodles dont le lien est envoyé environ un
mois avant le tournoi (et non plus sur le site du CPS X).
La date est aussi communiquée via un événement créé sur la page facebook et des photos sont
publiées après les rencontres.
Date

Type de rencontre

Club organisateur

'11 octobre 2014

Découverte / Funminton

Commission

'15 novembre 2014

Simples H / doubles D

LBC

'6 décembre 2014

Doubles H / mixtes

Vit’altran

'10 janvier 2014

Simples H / doubles D

AS AEDIAN

'24 janvier 2015

Découverte

Commission

'7 février 2015

Doubles H / mixtes

ESC 11

'7 mars 2015

Simples H / doubles D

ESC XV

'21 mars 2015

Découverte

Commission

'11 avril 2015

Doubles H / mixtes

USMT

'30 mai 2015

Simples H / doubles D

AS Museum

'20 juin 2015

Doubles H / mixtes

AC XV

4/ Communication (suivi)
Les informations suivantes sont désormais partagées sur le site FSGT dans la section badminton :


archives (compte-rendus des réunions, etc)



dates, inscriptions et résultats des tournois



lien facebook

(Rappel) Michel propose d'envoyer un courrier aux joueurs : présentation de la FSGT, des activités
badminton, dates des tournois, etc. Le contenu reste à définir par la commission badminton.
5/ Autres suggestions et actions (suivi)


Vérifier le contenu de la mailing list (Hélène)



Envoyer le fichier des créneaux & contacts de clubs pour mise à jour (Hélène &
représentants de clubs)



Vérifier le paiement des adhésions des clubs 2014-15 (Sébastien)



La Bad Company a besoin de volants, à mutualiser avec les commandes de l'AC 15
(Sébastien & Francesco)

