
 
 

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 10 Février 2021 
En visioconférence (ZOOM) 

 
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 financier (licences, ...) 
- Membre de bureau supplémentaire ( 
- Retour sur la reprisse de début janvier 
- Calendrier des compétitions et initiative partenaires 
- Point sur vos réflexions en lien avec le COVID 
- Retour sur l'activité comité FFBAD 
- Questionnaire comité (joint à nouveau à ce message) 
- Questions diverses 
 
1/ Point administratif et financier 
 
134 licenciés à ce jour (80 à la FFBAD et 54 à la FSCF) 
 Reste 5 licences FFBAD a finaliser (3 CM et 2 dossiers) 
 
Le dossier de subvention de la ville a été déposé pour une demande de 1750€ (identique au Budget 
prévisionnel de l’AG) 
 
Compte FFBad 

 Environ 2 500 € de trésorerie (compte chèque, caisse et livret) 
 Toutes les prestations de services (entraineurs) sont réglées 
 Reste la participation partenaire (200 €) a récupérer 

• Proposition de profiter de cette somme pour investir dans des filets neufs (pour compétitions) 
• Décision = Prendre des filets pour utiliser la totalité de la somme, un complément sera fait si 

nécessaire 
• Cyril est chargé de reprendre contact avec SPORT2000 pour cela. 

 
Compte FSCF 

 Environ 3 840 € de trésorerie (compte chèque et livret) 
 
Pas d’activité compétitive en ce moment. 
 
2/ Membre de bureau supplémentaire 
 
Claude annonce qu’une personne (Bruno MARTIN, joueur loisir du club) souhaite intégrer le bureau. 
 
Après discussions et échanges entre les membres et au regard des statuts du club, rien ne s’oppose à cela. 
 
Décision = On coopte Bruno au sein du bureau pour cette fin de saison avec intégration effectif au moment 

de la prochaine AG. Bruno sera convié aux réunions de bureau en présentiel et pas à celles qui aurons 
lieu en visioconférence. 

 Claude est chargé de transmettre cette information à l’intéressé. 
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3/ Retour sur la reprise de début janvier 
 
La reprise des activités pour les jeunes la première quinzaine de janvier s’est bien passé et ils étaient au 
rendez-vous et heureux de reprendre. 
 
Très peu d’absence lors de ces 2 semaines. 
 
Les mesures sanitaires ont été respectés par l’ensemble. 
 
4/ Calendrier des compétitions et initiative partenaires 
 
Le « Flash » prévu le week-end passé a été annulé à cause du contexte sanitaire. 
 
Le TDJ, prévu les 13 et 14 mars, a une forte probabilité d’être annulé également. 
 
L’OPEN, prévu le samedi 27 mars 2021 : 

Rien n’a encore été fait. Pas de stickers pour les banderoles. Pas de courrier de demande de lots 
envoyé. Aucune démarche vers nos fournisseurs pour la buvette. 
 
On se donne jusqu’au mercredi 3 mars 2021 pour maintenir ou annuler cette manifestation. Si 
maintien, on fera juste un affichage et nous ferons avec ce que nous avons en stock pour les lots. 
 

Le tournoi régional prévu le 6 juin 2021 : 
Toutes les démarches sont faites pour la partie compétitive (JA, déclaration et autorisation poona). 
Documents mis en ligne sur Badiste mais pas d’envoi par messagerie aux clubs. 
Reste juste Baptiste (GEO) qui doit valider sous poona. 
Rien ne presse pour le moment mais à garder en tête. 

 
La soirée partenaires reste dans les tuyaux. Avec le manque de visibilité sur l’avenir, ce projet est reporté en 
espérant le mettre en place avant la fin de saison. 
 
L’AG reste programmée pour le mercredi 7 juillet 2021. 
 
5/ Point sur vos réflexions en lien avec le COVID 
 
Personne n’a travaillé sur ce sujet, de fait rien n’est acté. A suivre au regard des directives nationales. 
 
6/ Retour sur l’activité comité FFBAD 
 
Equipe dynamique avec plein de bonnes volontés. Les comptes-rendus de réunion sont très détaillés et 
intéressants mais un peu trop formaliste. 
 
7/ Questionnaire comité (en pièce jointe au CR avec les réponses en rouge) 
 
L’objectif du questionnaire est de reprendre contact avec les clubs et de recueillir leurs attentes afin de les 
intégrer au projet du comité pour l’olympiade à venir. 
C’est une très bonne chose que le comité se rapproche du territoire même si ce questionnaire est trop long. 
 
8/ Questions diverses 
 
La reprise du revêtement de la salle est bien prévue pour cet été à partir de juin. Demande à faire pour avoir 
une autre salle pour pratiquer pendant les travaux. Faire attention aux dates par rapport au tournoi régional. 
En attente de confirmation de la part de la collectivité. 


