
 
 

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 

Date de la Réunion : Lundi 21 Septembre 2020 
 
Présents : PETIT Nicolas, DUBOIS Anne-Laure, PASQUIER Freddy, 
LETANG Cyril, JOURDAN Fabien, OUVRARD Claude 
Absents :  
Prochaine Réunion :  

 
 
Ordre du jour  : 

- Point sur les inscriptions 
- Commande de volants 
- Plaquette partenaires 
- Tournoi de rentrée 
- Questions diverses : douches…. 

 
 
1/ Point sur les inscriptions 
 
L’assurance des clubs est payée. 
Niveau inscriptions 
FFBAD : 52 inscrits pour l’instant 
FSCF : 22 inscrits pour l’instant  
8 raquettes vendues pour l’instant  
Pas folichon mais comme pour toutes les asso cette année 
 
Engagement des 5 équipes fait mais pas sûr qu’on soit capable de tenir les 5 équipes 
1ère rencontre dans 2 semaines 
 
 
2/ Commande de volants 
 
Devis de sport 2000 : 17€ le tube de plume -11€ le tube de plastique + dotation de 250€ sur catalogue Yonex 
hors volant : 4800€ (250€ de matos offert) 
Devis d’Intersport : 18€ le tube de plume après l’offre de 20 tubes sur 200 – 12€ le tube de plastique (4650€ 
au total 
100€ d’écart donc entre les deux 
On part sur Sport 2000 et on verra l’offre que nous fera Intersport l’année prochaine 
 
 
3/ Plaquette partenaires 
 

Modif à faire pour le sens  
+ modif AL  
100 exemplaires à 95€HT 
 
 
4/ Tournoi de rentrée 
 
1 seule équipe inscrite à ce jour 
Dossier à faire auprès de la préfecture  
Demande de débit de boissons à faire (AL) + demande de matériel 
Est-ce qu’on le fait ??? 
On fait un message pour dire que si nous n’avons pas 14 équipes inscrites jeudi soir on annule le tournoi. 
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5/ Questions diverses 
 

- Anne Laure sera normalement absente des Herbiers cet hiver (si tout va bien de Fin novembre à 
début mai) Elle pourra, selon son planning de taf, assister aux réunions en visio et elle essaiera d’être 
présente pour l’Open ; 

 
- Après demande de tous les compétiteurs, on ouvre les douches mais avec la condition que les joueurs 

désinfectent avant et après. 
Il faudra prévoir un pulvérisateur et du produit désinfectant ; 
 

- Assemblée Générale du comité de Vendée (FFBAD) a eu lieu ce samedi 19 septembre 2020. Le 
quorum n’ayant pas été atteint, il n’y a pas eu de vote et, de fait, l’assemblée élective est reportée au 
lundi 5 octobre au soir. 


