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Date de la Réunion : Mardi 13 Avril 2021 
En visioconférence (ZOOM) 

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

 
Prochaine Réunion : A définir 

 
Ordre du jour : 
- Point administratif et financier (subvention) 
- Point matériel (filets / kit badminton en extérieur / ...) 
- Point reprise (bad extérieur / trx salle) 
- Tournoi régional 
- Questions diverses 
 
1/ Point administratif et financier (subvention) 
 
Pas d’évolution puisque 0 activité depuis la dernière réunion. 
Campagne subvention ANS ouverte depuis le 09 avril et on a jusqu’au 17 mai pour déposer de dossier via le 
compte asso. 
 
Réfection sol de l’Amiral a du commencé hier pour 10 semaines soit jusqu’au 18 juin. 
 
Financier : pas ou peu de mouvement  
BHH : 2180,94€ 
BHLH : 3639,85€ 
5820,79€ au cumul  
Pas beaucoup de dépenses en moniteurs et compet’ 
Seules dépenses : frais de banque 
 
2/ Point matériel (filets / kit badminton en extérieur / ...) 
 
Cyril a 5 filets chez lui. 200€ pour les 5 filets rien à ajouter niveau financier… 
 
Kits badminton en extérieur :  
La ligue a envoyé le petit récap avec plusieurs kits (voir pièce jointe mail) 
A voir où est ce qu’on pourrait jouer en extérieur… 
Gymnase de la Demoiselle ?  
Un Terrain derrière la salle en extérieur ?  
Retours sur les forums : pas simple de jouer en extérieur à cause du vent et de la qualité de certains volants 
 
On peut faire du 3contre 3 en extérieur car les règles sont un peu différentes. 
 
Le comité a un peu expérimenté le bad en extérieur avec les jeunes. La grosse problématique est le vent. Les 
volants coutent 3€ pièce et cassent plus vite que ceux en plume. 
Lieu possible en extérieur :  

• à côté d’Acadomia vers la piste de roller mais problématique de vent sur cette zone 
• stade derrière la salle de l’Amiral : problématique de drainage dans le sol et de stockage du matériel 

(le matos peut être gardé par la personne qui s’occupe du créneau – attention plusieurs personnes 
sont nécessaires au montage) 

 
Décision : on ne se lance pas dans ce projet pour l’instant. 
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Proposition faite de Cyril : pourquoi ne pas proposer aux licenciés de se retrouver en extérieur pour une 
séance d’échauffement – retour au sport ? 
On acte de proposer une activité en extérieur si jamais à la fin du confinement on ne peut pas réintégrer la 
salle. 
 
3/ Point reprise (bad extérieur / trx salle) 
 
S’il y a reprise sur la fin de saison il y a de grands risques que ce soit en extérieur ou bien en intérieur à 
partir de juin mais on aura le souci des travaux dans la salle. La mairie nous propose le remplacement par la 
salle de Jean Yole mais reste à voir s’il y a des terrains de tracés et combien il y en aurait… 
 
Travaux Sol : Nico attend le retour d’Anthony Guillard, il lui avait transmis le plan des terrains, ils ont 
toutes les infos et devaient le recontacter car ils devaient se voir sur place pour être sûr qu’ils mettent les 
terrains au bon endroit. 
 
4/ Tournoi régional 
 
Prévu le 6 juin pendant la période de travaux de la salle. 
Les compets à priori attendent avec impatience de reprendre et Nico pense qu’il y aurait foule. 
 
Pas possible de faire ce tournoi à l’Amiral à cette date. 
2 possibilités : soit on change le lieu soit on change la date 
On valide le changement au 4 Juillet 2021. Bruno est dispo en tant que JA le 4 juillet. Il faut refaire la 
comm’ à la bonne date. Claude s’en occupe. 
Le changement de date sous Poona sera fait par Brigitte à la Ligue. 
 
Financièrement, ce tournoi passera sur 2021-2022. 
Réunion à prévoir avant ce tournoi pour organisation et lots etc…  
 
5/ Questions diverses 
 
Bruno Martin a été contacté et Claude lui a dit qu’on l’inviterait à la prochaine réunion en présentiel. 
 
Est-ce que des gens ont demandé des remboursements ? 
1 seule personne en novembre 
Mais il semble que l’ensemble des licenciés attendent un geste de la part du club. 
 
Le président de la FFBAD, lors d’une intervention sur une formation en lien avec l’ANS a laissé entendre 
une possible réduction de la part fédérale de la licence. A voir. 
Réunion du CA du Comité cette semaine (vendredi). 
 
Claude a regardé un logiciel de gestion pour le club pour la gestion des inscriptions, des photos, des 
certificats médicaux etc… C’est gratuit et Claude travaille déjà dessus pour se familiariser. 
 


