
 
 

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 : mercredi 16 Décembre 2020 
En visioconférence 

 
Présents : PETIT Nicolas, PASQUIER Freddy, LETANG Cyril, JOURDAN 
Fabien, OUVRARD Claude  
Absents : DUBOIS Anne-Laure, 

 
Prochaine Réunion : Pas fixée 

 
Ordre du jour  : 
- Point administratif et comptable 
- Point sportif 
- COVID 19 
- Calendrier 
- Reprise créneaux et horaires (jeunes) 
- Questions diverses 
 
1/ Point administratif et comptable 
 
Compte FFBad 
� 2 061 € sur compte chèque, 240 € en caisse et 219 € sur le livret 

 
Compte FSCF 
� 3 275 € sur compte chèque et 1 057 € sur le livret 

 
Subventions : 

Allons recevoir une subvention d’environ 314 € pour encadrement. Normalement sur Décembre. 
 
Pas de participation supplémentaire de la part des clubs auprès du Codep comme cela a pu être envisagé à 
une période. 
 
Avec ce contexte, pas de nouvelles licences depuis la dernière fois. Nous sommes donc toujours à 133 
licenciés. Nous avons reçu quelques demandes de renseignement pour s’inscrire à la reprise. 
 
A ce jour, une seule personne a demandé pour un remboursement partiel de la cotisation (au 1er jour du 2ème 
confinement). Pas d’autres demandes pour le moment. 
 
2/ Point sportif 
 
Tous les championnats et compétitions sont à l’arrêt. 
 
Le Codep se réuni vendredi soir (18 décembre) pour fixer un nouveau calendrier avec certainement, 
simplement des matches allers comptabilisés.  
 
3/ Covid 
 
A la reprise des activités, mise en place du protocole habituel déjà usité ultérieurement (masques, réservation 
créneaux…) 
 
Il a été demandé de mettre du gel disponible à l’entrée de la salle au niveau des portes battantes. Action à 
mettre en place à la réouverture. 
 
Nico, lors de l’envoi des vœux, rappellera à tout le monde le protocole mis en place. 
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4/ Calendrier 
 
La soirée convivialité et partenaires qui étaient toutes les deux prévues en décembre n’ont pu avoir lieu. 
De même pour le tournoi nocturne prévu début janvier (15/01). 
 
Il a été décidé de ne pas reporter la soirée convivialité et tournoi nocturne. Et ce par manque de visibilité et 
de place sur le calendrier. 
 
En revanche, la soirée partenaires, si possible, doit être repositionnée. A caler lors d’une prochaine réunion. 
 
Toutes les autres dates (tournoi open, tournoi régional, AG, compétitions jeunes) sont maintenues. 
 
5/ Reprise créneaux et horaires (jeunes) 
 
Reprise des entraînements début janvier (04/01/21). 
 
Pour le mardi soir, Nico voit pour avancer l’entraînement d’1/2 heure afin de finir à 19h45 pour respecter le 
couvre-feu. 
 
Peut-être besoin d’une personne pour l’épauler la 1ère semaine de janvier car l’entraîneur ne sera pas là. A 
Nico de relancer. 
 
En ce qui concerne les adultes, et sous réserve des directives gouvernementales, la reprise est prévu le 
mercredi 20 janvier au soir. 
 
 
6/ Questions diverses 
 
Concernant le réajustement des cotisations adhérents, rien n’est acté. Tout dépendra de la situation à venir. 
 
Plusieurs propositions : 
� Remboursement d’une partie de l’adhésion 2020/2021. Claude a calculé que si on reprend 

normalement, le remboursement serait de 10 € pour les adhérents Loisirs pour la période covid 
écoulée. 

� Baisse de la cotisation de l’année prochaine. Solution qui permet de fidéliser un peu. 
 

 
Comme il a été dit (Cyril, Nico), il faut peut-être attendre de voir quelle va être la position des fédérations 
sur l’avenir (baisse de leur part… ?). 
 
 
 
 

Pas de date mise pour l’instant pour la prochaine réunion 


