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Membres présents:  

ARANDA Jérôme 

CRONAUER Raoul 

PERRE Emilie 

LAMBOLEY Pierre 

MATHIEU Christophe 

SCHOESER Sylvain 

STEGNER Frédérique 

LEGLEITNER Benoit 

SERRES Nicolas 

Membres excusés:  

-ZORN Laura 

-HUTHER Martial 

-BECKER Olivier 

-STEGNER Frédérique 

Invités : 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 20 SEPTEMBRE 2019 

1– ACCESSOIRES CLUB EN VENTE 

-Seront à vendre : grips à 2€,  sac chaussures à 5€,  tubes de volants RSL à 22€ et les A9 à 14€ 

-Une enveloppe sera mise dans la boite à volants  pour les paiements 

-On vendra aussi le reste des tenues à 10 € maillots 

-plus achat d’une armoire à fixer éventuellement sur le chariot 

 

2– COMMUNICATION 

-Chevalet en partenariat avec FFbad à 114 TTC unité : en commander  et appeler l’agence x8 

-Texte :  www.sbc57.fr  et avec notre logo 

1 banderole école de badminton + 100 adhésifs avec Logo et Sarreguemines 

Jérôme prendra contact avec la boite 

 

3– TOURNOI DU CLUB 

-Date limite d’inscription: le 4 octobre / J.A : Guy CORTI 

-Lot de bienvenue : sac a chaussures.  

-Tarif buvette : Bouteille d’eau de 1,5L à 1€ / Bières à 2 € /Sandwich complet à  3€ (mais 1/3 de baguette, pas 1/4) /  pas d’autres 

sandwich / hot-dog à 3 € / le reste ne bouge pas /  

Raoul ne sera pas là le samedi.  

Un café offert aux joueurs (prendre les bons buvette) 

 

4– MATINEE DE TRAVAIL /RANGEMENT 

La présidente, Emilie, remercie l’ensemble des membres du comité qui ont donné un coup de main pour la matinée de rangement 

 

5—VENDREDI SOIR  

Il faut s’inscrire pour le vendredi soir  sur le drive du  club de badminton — essayer de compléter le plus possible et le plus loin pos-

sible. 

 

6– BIP PORTE CLUB HOUSE 

Ont un bip : Jérôme/Raoul/Serge/Martial/Sylvain/Pierre/Benoit 

Refaire un bip et une clé  pour le club house 

  

 

Le secrétaire de Séance, 

Jérôme ARANDA 

 

 

 

Début :  19H30 

Fin :  22H00 

Prochaine réunion : 

Le 11 octobre à  20H15 
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