
 
 

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 : Mardi 18 Mai 2021 
En visioconférence (ZOOM) 

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

 
Prochaine Réunion : A définir 

 
Ordre du jour : 
 
- point administratif et financier (subvention, ...) 
- reprise de l'activité (travaux salles, jeunes, adultes, ...) 
- tournoi régional (communication, organisation, lots, buvette?, ...) 
- AG (le mercredi 7 juillet 2021?) 
- projet de reprise pour la saison 2021-2022 (dispositions, ...) 
- questions diverses 
 
1/ Point administratif et financier  
 
- Avons reçu le courrier de la subvention de la ville : 1 815 € 

 
Financier : pas ou peu de mouvement  
BHH : 3 985 € (après subvention) 
BHLH : 3 636 € 
7 621 € au cumul  
Pas beaucoup de dépenses en moniteurs et compet’ 
Trésorerie saine 
 
2/ Travaux 
 
Fin des travaux prévue le 18 juin. 
 
Nico a rencontré A. Guillard. Le panneau de basket central doit être enlevé. 
 
Tous les terrains seront dans le même sens que celui du milieu actuellement. 
Lisibilité des lignes meilleure car certaines lignes pour autres sports ne seront pas remises. 
 
3/ Reprise activité 
 
La mairie propose des créneaux à la nouvelle salle de sport de Jean Yole.  
 
Poteaux et filets fournis sur place. Le souci est qu’il n’y a pas de lignes. 
 
Le mardi et mercredi de 17h à 20h 
Le samedi de 15h à 20h 
 
Le bureau s’est mis d’accord pour proposer ces 3 créneaux aux jeunes afin qu’ils reprennent l’acticité le plus 
tôt possible et qu’ils aient envie de resigner l’année prochaine. 
 
Démarrage dès cette semaine. Nico pense qu’il y’aura du monde. 
 
Cela permettra également de voir si le samedi, cela peut intéresser les jeunes. A revoir pour l’année 
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prochaine. 
 
Pour les adultes, dates à reconfirmer en fonction de la fin des travaux. Pas de reprise avant le 9 juin 2021. 
 
Nico envoie des mails dans ce sens pour informer les adhérents (jeunes et adultes). 
 
4/ Tournoi régional 
 
Tournoi maintenu le 04/07. 
 
Fabien se charge de la com. 
 
Il va falloir faire appel aux bénévoles pour montage la veille, démontage… 
 
Nico voit avec la mairie pour réservation tables, chaises… 
 
Fabien se charge des lots en achetant auprès des artisans herbretais principalement. Il doit nous faire une 
proposition pour validation. 
 
Questionnement concernant la buvette. A ce jour, interdiction selon la loi. Mais tout peut évoluer donc on 
voit courant juin. 
 
5/ Inscriptions année 2021-2022 
 
Il a été décidé de faire des réductions aux adhérents déjà inscrits cette année : 
15 euros pour les jeunes 
20 euros pour les adultes loisirs 
30 euros pour les adultes compétiteurs 
 
Plus besoin de certificat l’année prochaine pour les mineurs si réponse négatives aux questions du nouveau 
questionnaire. 
 
6/ A.G fin d’année 
 
Le bureau a décidé de décaler l’A.G au vendredi 27/08 19h. 
 
Plus de visibilité sur les protocoles, tarifs… en fonction de l’évolution de la pandémie. 
 
Cela permettra peut-être d’avoir plus de monde !!! 
 
6/ Divers 
 
Réunion des présidents clubs bad a eu lieu le lundi 17 mai (17 clubs représentés sur 24) 
Diverses thématiques ont été abordées (préparation de la saison prochain, type de compétition, formule du 
championnat, jours des rencontres, formule des différentes coupes, compétitions de promotion en reprise 
d’activité, …) en lien avec le projet sportif du comité pour l'Olympiade en cours. 
 
Logiciel GARADA  : Claude nous a fait une présentation du logiciel qui va peut-être être mis en place pour 
la saison prochaine. 
Il permettra d’avoir toutes les infos nécessaires (infos licenciés, comptes, infos club) au même endroit plutôt 
que d’avoir une multitude de fichiers. Cela permettra également d’envoyer directement des mails aux 
licenciés par exemple. Le logiciel semble très intéressant et facile à manipuler et à tenir à jour. 
 


