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Date de la Réunion : Mercredi 12 Février 2020 
 
Présents : PETIT Nicolas, DUBOIS Anne-Laure, MARTIN Bénédicte, 
OUVRARD Claude, PASQUIER Freddy, LETANG Cyril, JOURDAN Fabien 
Absents : BROUSSEAU Baptiste 
Prochaine Réunion : Mercredi 25 Mars à 19h30 chez Nico 

 
 
Ordre du jour  : 
* Point Administratif 
* Point Financier (Subventions, FDVA, …) 
* Point Sportif 
* 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  
178 inscrits dont 3 ou 4 inscriptions au mois de février 
Très bien du coup 
93 inscrits à la FFBAD et 85 FSCF 
 
 
2/ Point Financier (Subventions, FDVA, …) 
Vérifier la facture Intersport pour les maillots. Fabien s’en charge. 
FFBAD : Total tréso : 1413€ (une fois la facture des maillots payés : -895€) 
FCSF : Total tréso : 3214€ 
La subvention de la mairie n’a pas encore été reçue. 
Les entraineurs sont payés jusqu’à fin janvier. 
 
 
3/ Point Sportif 
D1 mixte : 5 journées jouées donc 10 rencontres – 5ème au classement sur 8 (2 victoires 5-3 ce week-end 
contre Aizenay et Challans) – On a de la marge sur les suivants donc on ne descendra pas. 
D4 mixte : hier soir 9ème journée de championnat. Victoire 5-3 contre Aizenay (les 1ers) hier soir – 3ème du 
classement – 5 victoires 1 match nul 3 défaites 
Coupe Vétéran : défaite contre Luçon 8-0 – Défaite contre Montaigu 5-3 – Elimination 
Coupe de Vendée : Rencontre demain à Fontenay – Si on perd à ce tour là on passe en Challenge de Vendée 
Lourde défaite en coupe. L’équipe est donc reversée en challenge de la Vendée et sera opposée en ¼ de final 
à Saint Jean de Mont à domicile. La rencontre est à programmer en semaines 15 ou 16 (6 au 17 avril) un 
jeudi soir car déjà des rencontres aux Herbiers les mardis soir. 
D1 Hommes : 9 victoires sur 9 rencontres (dernière victoire 6-0 contre Saligny) – 1er au classement mais 
tout va se jouer en mars avec beaucoup de déplacements 
D3 Hommes : 9 journées – 5 victoires – 4 défaites – 3ème au classement 
D5 Hommes : 4 victoires 3 défaites – milieu de tableau – 3ème au classement sur 7 équipes 
 
Tournois indivs : pas beaucoup d’inscriptions sur les tournois – rien depuis la dernière réunion 
Quelques inscrits sur les tournois à venir… 
Jeunes : Championnat de Vendée 1er février – Dylan et Manille participaient en simple – Dylan 4ème mais 
s’est blessé – Manille finit 3ème sur 6 dans une poule unique. 
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4/ Retour sur la Nuit des sports de l’OMS 
Pas foule mais 78 personnes du twirling – 340 personnes présentes. 
 
 
5/ Bad et + de la FSCF 
Journée Bad et + : 24 Mai – 3 activités prévues  
Invitations vont être lancées aux Clubs affiliés à la FSCF (même hors badminton) + aux Clubs de bad du 
secteur non affiliés 
54 inscrits maximum 
La FSCF paie les lots et s’occupe de la communication – font les affiches etc… 
Compliqué au niveau des bénévoles dans le bureau :  
Béné absente  
Anne Laure absente 
 
La demande de réservation des salles de l’Amiral est faite dans l’attente d’une validation de la mairie. 
 
 
6/ Maillots 
Arrivés et distribués pour la plupart. (Restent 4 à distribuer) 
Facture à vérifier 
Nico a passé la commande d’un maillot supplémentaire pour Alexis Bouchaud qui en avait commandé 2. 
Pour l’instant, sur les 50 commandés, il va nous en rester 3 (1 S, 1 L et 1 XL). 
 
 
7/ Tournoi Flash des 22 et 23 février 
Pas d’évolution pour l’instant – que 2 feuilles d’inscription 
Fin des inscriptions samedi 15 à 20h. 
Freddy s’occupe d’avoir un peu de brioche pour qu’on propose un goûter. 
Buvette : pas d’obligation mais on peut faire café, thé, bonbons, snickers… 
5 jeunes des Herbiers inscrits. 
Cyril absent également. 
Présents : Nico, Claude, Anne Laure et peut être Béné le dimanche 
Si jamais pas beaucoup d’inscrits, on fera sur la journée du dimanche. 
 
A la date limite d’inscription, seulement 9 jeunes d’inscrits. 1 fille poussine de Saligny, 1 garçon poussin et 
1 garçon minime de Coëx et les 6 autres des Herbiers (5 minimes et 1 benjamin) 
 
Le Flash est donc annulé. Information faite auprès des joueurs, des clubs, du comité et de la mairie. 
 
 
8/ Tournoi OPEN du 4 avril 
Affiche à faire + date à modifier pour envoyer en impression à Printoclock. 
Commande passée pour les stickers pour les banderoles. 
Affiches imprimées (A4 et A3). 
Demande de débit de boissons faite ok – pas de retour encore 
Demande de prêt de matériel prête à envoyer  
Demandes de lots prêtes à être imprimées 
Freddy aura 24 brioches comme d’habitude. 
Fiche d’inscription ne tardera pas après l’affiche. 
Fiche d’inscription et affiche diffusée à tous les membres du club 
On reste sur le sac de volants à estimer pour la bourriche avec panier garni à Leclerc (demande à faire 1 
semaine avant) 
Fab voit négociation avec Choppin pour voir si on prend chez eux et si on loue une remorque (HyperU). 
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9/ Tournoi Régional du 14 juin 
Relance a été faite auprès du JA pour valider les papiers mais il dit qu’on a déjà fait de la comm’ alors que 
pas d’autorisation (juste parce que Nico a déclaré sur Badiste). 
Retour du JA fait ce dimanche puis dossier complété sous poona. En attente de validation sous poona du JA. 
Demande de modification de l’affiche en ajoutant le lieu (salles) où se déroule le tournoi. Claude s’en charge 
à son retour. 
Dès la validation on balance les fiches d’inscription et la comm’. 
 
 
10/ Questions diverses 
Dossier partenariat : faire modifs + réunion Fab, Freddy, AL le 4 mars chez AL 
 
Parenthèse sur les créneaux : actuellement le twirling est avant nous sur les créneaux du mercredi et c’est 
compliqué parce qu’elles arrêtent après l’heure et du coup ça nous fait perdre ¼ d’heure sur le créneau 
Jeunes. Nico va envoyer un mail à la mairie. 
 
Repas du bad : Chez Momo et Fab s’occupe de la résa – 13 Mars 

Apéro chez Bastiau – Bowling après Repas 
12 personnes : Nico, Claude et Marie-Claude, Cyril et Stéphanie, Freddy, AL, Béné et Ju, Fab, Bastiau et 
Mégane 
 
 
La sono de l’OMS est réservée pour tous nos évènements. 
 
 
 
 


