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Date de la Réunion : Mercredi 25 Septembre 2019 
 
Présents : PETIT Nicolas, DUBOIS Anne-Laure, Bénédicte MARTIN, 
BROUSSEAU Baptiste, OUVRARD Claude, PASQUIER Freddy, 
JOURDAN Fabien, LETANG Cyril 
Prochaine Réunion : Mercredi 13 Novembre à 19h30 chez Bastiau 

 
Ordre du jour : 
- Point Administratif (Inscriptions…) 
- Equipes Compétiteurs 
- Point Financier 
- Créneaux Jeunes 
- Commissions Maillots 
- Calendrier pour la saison et manifestations 
- Questions Diverses 
 
1/ Point Administratif (Inscriptions…) 
 
Les assurances sont réglées pour les deux associations. L’affiliation à la FFBAD est faite depuis un moment 
et à la FSCF fait aussi.  
1er acompte réglé à la FSCF. 
La BHLH est certifiée FSCF pour 5 ans !!!! wouuhoouuuuuu !!! 
 
Nouveauté de l’année : pour les demandes de créneaux il y a des plannings en ligne désormais sur le site de 
la ville avec identifiant et mot de passe. 
 
Au niveau inscriptions FFBAD en comptant tous les dossiers même ceux qui ne sont pas complets, 74 en 
comptant Claude et Baptiste. Beaucoup de jeunes ce qui risque de poser des problèmes sur les créneaux du 
mercredi soir. 
2 nouvelles compétitrices et peut être une troisième à venir. 
41 inscrits à la FSCF pour l’instant. Beaucoup moins que l’année dernière pour l’instant. Donc moins de 
monde sur la partie qui rapporte de l’argent pour l’instant. 
Christian GUILLOTEAU, de la mairie, est inscrit en loisirs. 
 
2/ Equipes Compétiteurs 
 
Nico a engagé une 3ème équipe masculine en D5 Hommes. 
Donc 5 équipes :  
D1 mixte  
D4 mixte 
D1 Homme  
D3 Homme 
D5 Homme  
1 équipe en coupe  
1 équipe Vétéran 
Peut être la Lady’s Cup 
 
La D4 mixte commence mardi prochain. On va essayer d’inverser les matchs de la D3 pour intervertir les 
matchs domicile-déplacement. 
 
Les compets commencent à s’inscrire aux tournois. 
 
Dans l’équipe de D5 Homme, il y aura les vétérans et les jeunes. Intergénérationnel. 



 
 

Badminton House Herbretais  Badminton House Loisir Herbretais 

Chez PETIT Nicolas, 48 rue Hector Berlioz – 85500 Les Herbiers 

Tél. 06 80 83 42 17  contact@badminton-house.com 

3/ Point Financier 
 
FCSF total tréso 4262.75€ 
FFBAD total tréso 6288.34€ 
Tout va bien donc pour l’instant. 
16 raquettes vendues + 1 on ne sait pas où elle est. (A voir Nicolas David) 
 
4/ Créneaux Jeunes 
 

Lundi avec Emmanuel ils sont 7 donc on va essayer d’en faire passer du mercredi au lundi  
Mardi : 4 ou 5 + sur les compets 9 
Mercredi : 25 donc là c’est un peu le bazar – Pas loin d’une dizaine de filles ce qui est super ! 
Jeudi : 4 ou 5 seulement donc à voir pour en basculer du mercredi au jeudi. 
 
Maxime a commencé ses interventions aux Herbiers il y a 2 semaines et tout se passe bien pour l’instant. 
 
5/ Calendrier pour la saison et manifestations 
 
D1 mixte joue à domicile le 3 novembre. 
 
Soirée convivialité maintenue le 21 novembre. 
 
Tournoi du vendredi soir au 17 Janvier maintenu pour l’instant avec but de faire un tournoi ouvert à tous. 
 
Open on va faire la demande pour le 28 mars en priorité. 
 
Journée Bad et plus sera peut être en mai mais rien de fixé pour l’instant. 
 
Régional maintenu 13-14 juin pour l’instant. 
 
Compets Jeunes :  
 
TDJ3 double déplacé au 7-8 décembre au lieu du 14-15 mars 
 
Flash du 23-24 novembre est déplacé au 22-23 février  
 
6/ Commission Maillots 
 
Format adopté : tee-shirt 
Couleurs du maillot : rouge et noir 
2 flocages sponsors en + du logo du Club  
Logo du Club en blanc dans le dos – pas de nom de joueur 
1 flocage cœur : Philippe  
1 flocage manche : Hyper U 
Coût du maillot : 28€ Adultes – 25€ Enfants 
Prix demandé au joueur : 20€ pour tout le monde 
 
Communication à préparer 
Anne Laure a préparé un Google Form pour préparer la commande. Il ne restera plus qu’à y indiquer les 
tailles disponibles chez Intersport et à donner le lien à Nico pour qu’il diffuse à tous les licenciés. 
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7/ Questions diverses 
 

• Plaquette pour les partenaires :  
Dans le projet il faudrait indiquer pour tout don de tant : flocage sur le maillot 
Don de tant : etc…. 
Il faut lancer le projet et une commission pour s’occuper de ça. 
 
 


