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Date de la Réunion : Lundi 24 Août 2020 
 
Présents : PETIT Nicolas, DUBOIS Anne-Laure, PASQUIER Freddy, 
LETANG Cyril, JOURDAN Fabien 
Absents : OUVRARD Claude 
 

Prochaine Réunion : mercredi 16 ou lundi 21 septembre 2020 
 
 
Ordre du jour : 
- Détermination des fonctions suite à l'AG 
- Partie administrative et financière 
- Dossier de partenariat (finalisation et validation) et partenariats 
- Permanences d'inscription (date, tenue et protocole) 
- Programmation de la saison (tournois et manifestations) et encadrement 
- Tournoi de rentrée 
- Volants et matériel 
- Question diverses 
 
1/ Détermination des fonctions suite à l'AG 
 
Nico Président 
Claude Trésorier 
Fabien Secrétaire Officiel – Anne Laure Secrétaire Officieuse 
Nico et Anne Laure Responsable Licences FFBAD 
Nico et Claude Responsables Instances 
Nico et Cyril Responsables Jeunes  
Fabien et Nico Responsables Equipes 
Fabien et Freddy Responsable Sponsors et Matériel 
Freddy Responsable Approvisionnements 
Fabien Responsable Presse et Communication 
Claude et Jérôme Responsable Site Web 
Responsable Tournois Individuels ??? Nico pour l’instant mais qui va confier cette tâche à 1 ou 2 
compétiteurs – Il faudra 1 référent bureau et 1 référent Compétiteur 
 
2/ Partie administrative et financière 
 
Niveau Finances pas grand-chose ne change depuis l’AG si ce n’est les frais bancaires + affiliation FFBAD 
faite + assurance responsabilité civile FSCF faite. 
 
FFBAD : nous sommes reconduits en Club « école française de badminton » 2* 
 
Pas de nouvelles du dossier déposé auprès du département pour la subvention. 
 
3/ Dossier de partenariat (finalisation et validation) et partenariats 
 
Tableau de valorisation refait avec une 4ème tranche à modifier sur le dossier + article Manille à modifier 
 
Nico va aller voir Hyper U pour partenariat cette année. 
 

Fab veut bien une invitation à la Foire aux Vins 
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4/ Permanences d'inscription (date, tenue et protocole) 
 
Port du masque obligatoire durant la permanence pour tous 
Séances 19h-20h30 
8 sept : Fab – AL – Claude  
14 sept : Freddy – AL – Claude  
24 sept : Fab – Nico – Claude 
30 sept : Freddy – Nico – Claude 
 
Fiches d’inscription etc… sont imprimées et seront dispo à la salle. 
 
Nico a envoyé un message à Damien Intersport pour les raquettes. 
L’offre pour les raquettes est arrivée et des exemplaires sont disponibles à la salle. Le site internet est 
également à jour sur ce point. 

- Raquette Babolat Prime Essentiel à 25€ (35€ en magasin) 
- Raquette Yonex Arcsaber à 42€ (70€ en magasin) 
- Raquette Babolat X-Feel Power à 65€ (100€ en magasin) 

 
 
5/ Programmation de la saison (tournois et manifestations) et encadrement 
 
Mêmes créneaux que l’année passée 
Ouverture Lundi Emmanuel Bihan 
Fermeture lundi Claude 
Ouverture Mardi Nico ou Maxime (1 mardi sur 2) 
Fermeture Mardi Cyril 
Ouverture Mercredi Maxime (3 mercredi sur 4) ou Nico  
Fermeture Mercredi Claude 
Ouverture Jeudi Nico 
Fermeture Jeudi ???? à trouver 
 
Peut être Paul Verrier donnerait un coup de main sur la partie encadrement Jeunes. 
 
Idée : boite aux lettres à code (demande à la mairie) pour déposer les clefs. 
 
Créneaux pendant les vacances : 19h-23h 
 
L’utilisation de l’outil de réservation GRR est toujours d’actualité et va être mis à jour pour la saison 
2020-2021. 
 
Soirée Convivialité : 30 Novembre 2020 OK 
Tournoi Nocturne : 15 Janvier 2021  Possible en salle G uniquement 
Tournoi OPEN : 27 Mars 2021 ou 10 Avril 2021 OK 
Tournoi Régional : 6 Juin 2021  OK 
AG : 7 Juillet 2021 
 
Compets Jeunes :  
TDJ : 13-14 Mars 2021 Salle G uniquement (tout le week-end) 
Flash : 6-7 Février 2021 Salle G uniquement à partir de 12h30 le samedi 
 
Toute les demandes ont été faite auprès des autres associations et sont en attente d’accord de la collectivité. 
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6/ Tournoi de rentrée 
 
26 Septembre 2020 13h 14h-20h Nous avons les 2 salles mais la salle G à partir de 12h30 
Que buvette, pas de bouffe 
5€ par équipe 
A voir selon nombre de bénévoles dispos chez les compets  
 Dispo = Simon, Antoine, Alexis C., Cyrille, Baptiste (pas en fin de journée), Estelle P. (en fin de journée) 
 Freddy, Claude peuvent être présent car annulation de leurs autres activités prévues ce jour-là. 
Car Fab absent + Freddy pas sûr non plus d’être là  
 
 
7/ Volants et matériel 
 
Intersport peut avoir des Yonex Aerosensa 10 ou 20 pour remplacer les Babolat  
Ils sont à tester mais à voir car le prix n’est pas le même  
Babolat 4 : 16.5€ le tube de 12 au lieu de 19,95€ (14.95€ chez Sport 2000) 
Yonex AS10 : 18€ le tube de 12 au lieu de 22,50€ 
Yonex AS20 : 22€ le tube de 12 au lieu de 27,50€ 
 
Nico a eu une offre de test de volants gratuits : Vina-Star 17.5€ le tube de 12 (tests à remplir) 
 
Commande à faire : 

- 50 tubes des volants plastique Yonex Mavis 600 
- 240 ou 250 tubes (en fonction du conditionnement) de volants plumes Yonex Aerosensa 10 

 
Suite aux essais, il a été décidé de changer de volants et de partir vers les AS10 ou AS20 qui ont une bonne 
tenue dans le temps et des trajectoires plus nettes que les Vina-Star. 
 
Cyril demande un devis à sport 2000 pour ces volants pour comparer avec ce que propose Intersport. 
 
 
Le club a acheté des masques jetable (2*50) pour les bénévoles lors des manifestations club (permanences, 
table de marque tournoi, buvette, …) et des masques lavables pour les entraineurs extérieurs au club. 
 
 
8/ Questions diverses 
 
Pratique estivale : 

- Pas mal mais pas beaucoup de personnes présentes – Beaucoup moins de monde en août qu’en 
juillet ; 

- Tout le monde a joué le jeu des réservations à peu près en temps et en heure ; 
- Les gestes barrières (identification du volant + le fait de ne pas changer de côté) ne sont pas 

forcément appliqués. 
 

La question se pose de reproposer une nouvelle charte Covid pour la reprise de septembre. (Obligation du 
port du masque quand tu n’es plus en activité) 


