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Date de la Réunion : Mercredi 15 Janvier 2020 
 
Présents : PETIT Nicolas, DUBOIS Anne-Laure, Bénédicte MARTIN, 
OUVRARD Claude, PASQUIER Freddy, LETANG Cyril, JOURDAN Fabien 
Excusés : BROUSSEAU Baptiste 
Prochaine Réunion : Le 12 Février 2020 à 19h15 chez Cyril 

 
 
Ordre du jour : 
* Point Administratif 
* Point Financier (Subventions, FDVA, …) 
* Point Sportif 
* Bilan TDJ de Décembre 
* OMS - Nuit des Sports 
* Maillots 
* Tournoi Flash des 22 et 23 février 
* Tournoi OPEN du 4 avril 
* Tournoi Régional du 14 juin 
* Questions Diverses 
 
1/ Point Administratif  
La convention avec la mairie est signée. 
La résa des créneaux pour les vacances de février est faite. 
174 licenciés à ce jour (dont quelques uns n’ont pas encore donné leur certificat) 
 
2/ Point Financier (Subventions, FDVA, …) 
FFBAD : 2 345.62 total tréso  
FSCF : 3 296.33 total tréso (raquettes, licences et volants payés + 2000€ versés à la FFBAD) 
La subvention municipale n’est pas encore encaissée. 
FDVA : Fond pour le développement de la vie associative (anciennement CNDS) que l’on va tenter 
Niveau partenariat il faudrait améliorer puisque la natation par exemple a 4 000€ de partenariat (dont 3 000€ 
de vrais partenaires dont le crédit mutuel, la bocaine etc…) 
Voir à mettre en place, en + de la plaquette partenaires, une newsletter mensuelle pour les partenaires. 
 
3/ Point Sportif 
D1 Homme : victoire hier 4-2 contre Montaigu – 1er au classement devant Les Sables d’Olonne qui sont tout 
près 
D3 Hommes – 3ème derrière St Gilles à 1 point devant et Les Sables 1er 
D5 Hommes – 2ème à mi championnat derrière Aizenay qui a 6 victoires 
 
D1 Mixte : 4ème à 19 pts derrière La Roche à 21 points – Prochaine rencontre ce week-end 
D4 Mixte : 1 match de retard – 5ème à 18 points derrière Montaigu à 19 points 
 
Coupe de Vendée démarre avec la première rencontre le 13 février à Fontenay 
 
Les Championnats sont très serrés cette année. C’est aussi un peu modifié avec les bonus offensifs et 
défensifs. 
 
Coupe Vétérans un peu plus compliquée avec grosse défaite à Luçon (8-0). 
Prochaine et dernière rencontre aux Herbiers le 30 janvier. 
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Tournoi indiv : Fabien a fait sa 1ère demi-finale de 
toute sa vie entière au Tournoi du comité (Saligny) 
 
Seniors : 7 tournois participés pour l’instant – 2 victoires en simple, 1 finaliste en simple et 1 en double, 3 
demi-finales en simple (cf FABIEN ) 3 demi-finales en double et 1 en mixte  
 
Jeunes : participation à 3 compets pour l’instant - 3 victoires (1 en simple, 1 en double et 1 en mixte), 4 
finalistes (2 en simple et 2 en double), 1 demi-finale en double 
 
4/ Bilan TDJ de décembre 
Bilan spécifique du TDJ : 280€ de bénéfice ce qui est plutôt bien 
Le TDJ s’est bien passé – un tout petit peu chaud à la buvette au moment de la pause mais ça l’a fait. 
Une Cinquantaine de joueurs dont 9 des Herbiers. 
 
Ils seront aussi 9 des Herbiers au TDJ de Challans le week end prochain. 
 
5/ OMS - Nuit des sports 
Aucune inscription du Club pour l’instant – Seul Claude y sera présent – Nico passera peut être faire un tour 
plus tard dans la soirée. 
On ne présente personne cette année. 
 
6/ Maillots 
Normalement on les a demain ou après-demain. Il serait bien qu’on les ait pour la rencontre de ce week-end. 
50 maillots commandés pour 45 ou 46 déjà réservés. 
 
7/ Tournoi Flash des 22 et 23 février 
Poussins – Benjamins – Minimes  
En simple – 1 demi-journée par catégorie d’âges  
Que des matchs de poule – pas de sortie de poule pour inciter les jeunes à aller vers la compétition. 
Bénévoles :  
Freddy absent 
Cyril ok  
Fab absent  
Béné ? 
AL ok mais si pas 2 jours ce serait mieux 
Claude absent 
 
8/ Tournoi OPEN du 4 avril 
Claudius s’occupe de l’affiche de l’Open. On va faire le sticker pour commander sur printoclock (Claude et 
Fabien s’en occupent !) 
Il faut commencer à démarcher les partenaires pour récupérer les lots 
2 entrées adultes et 2 entrées enfants déjà récupérées du puy du fou 
Béné va récupérer des lots de l’Autre Usine 
Freddy de la brioche comme d’habitude 
 
Voir partenariat Choppin 
 
Faire la demande de matériel et la demande de débit de boissons auprès de la ville. 
 
Demander à Aurélien de voir pour Archambaud pour la viande. 
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Bénévoles :  
Freddy absent  
Tous les autres présents ! 
 
9/ Tournoi Régional du 14 juin 
Pas pu communiquer car la compet n’est pas encore autorisée sous Poona et que l’affiche n’est pas bonne en 
terme de dates. 
Il faut que le JA valide le règlement et on attend son retour. 
 
Même principe que l’année dernière – doubles et mixtes  
Mêmes lots que l’année dernière 
8 terrains comme l’année dernière 
Buvette idem 
Demande de matériel et de débit de boissons à faire aussi pour le régional 
 
Voir Pour système de carte de paiement 
 
Claude s’occupe de la résa de la sono de l’OMS pour l’Open + Régional + Flash 
 
10/ Questions diverses 
 
Galette des Rois !!! 
 
Dates auxquelles il faudra remplacer Claude à l’ouverture ou fermeture de la salle : 

Fermeture le jeudi 23 janvier : 
Fermeture le jeudi 30 janvier : 
Fermeture le lundi 03 février : 
Fermeture le mercredi 05 février : 
Fermeture le jeudi 06 février : 
Ouverture (19h00) et Fermeture le lundi 17 février : 
Ouverture (19h00) et Fermeture le mercredi 19 février : 
Ouverture (19h00) et Fermeture le jeudi 20 février : 
Fermeture le jeudi 19 mars : 

 
Adresse de Cyril pour la prochaine réunion : 

Le Bois Pouvreau – 85510 LE BOUPERE 
 
 


