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Date de la Réunion : Mardi 31 Août 2021 

Présents : PETIT Nicolas, DUBOIS Anne-Laure, PASQUIER Freddy, 

LETANG Cyril, JOURDAN Fabien, OUVRARD Claude 

Excusés :  

Prochaine Réunion : Mercredi 15 Septembre 2021 pendant ou après la 

permanence inscriptions 

Ordre du jour : 

- Point administratif, financier et partenaires (gestion avec Garradin) 

- Calendrier et Report de l'AG 

- Saison 2021-2022 

     - Interventions comité et Emmanuel 

     - Permanences inscriptions (matériel ?) 

     - Positionnement compétitions comité FFBAD 

     - Dispositif sanitaire 

- Retour sur les réunions des instances 

     - Adagio (30/08 - AL et Cl) 

     - FSCF (26/08 - Nico - Protocole sanitaire et Pass Sport) 

     - CODEP FFBAD - Dossier CDF2023 

- Questions diverses 

1/�Point administratif, financier et partenaires (gestion avec Garradin) 

Les affiliations des 2 clubs sont en cours. Pour cela il faut que la société générale nous débloque le compte 

car mot de passe oublié. 

Assurance partie Loisirs réglée. Celle de la partie FFBAD sera courant septembre. 

FFBAD : 3576.72€ + environ 200 en caisse + environ 200 sur le livret 

FSCF : 2521.43€ + 1063€ sur le livret 

Partenaires : il va falloir relancer les partenaires : Nico s’occupe d’Hyper U. Freddy va relancer les 

transports Puaud. 

Il faut utiliser le dossier Partenariat pour aller voir les gens.  

Pour cette saison on passe pour les 2 associations avec le logiciel Garradin pour la gestion. 

2/ Calendrier et Report de l'AG 

Pas de consultation mais ça paraissait logique de reporter. Il faut absolument la faire dans les 6 mois de la fin 

d’exercice donc avant fin d’année. Dans l’idée on ferait ça le 2 décembre avant tournoi interne. 

Niveau calendrier à ce jour Nico n’a pas contacté le volley et le twirling pour voir pour nos événements mais 

il va le faire prochainement. 

3/�Saison 2021-2022 

- Interventions comité et Emmanuel 

Tableau ci-joint avec les dates d’intervention d’Emmanuel et Maxime. 

Coût horaire de Maxime reste à 35€ et Emmanuel reste à 40€. 

Emmanuel ne facture pas au quart d’heure donc il souhaite facturer 3h pour le créneau de 2h45 du mardi. 

Paul ne peut plus assurer les entrainements donc si Emmanuel n’intervient pas le mardi ça nous fait 17 dates 

sans entraineur. 

Du coup on réduit d’un quart d’heure le créneau. 
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- Permanences inscriptions 19h-20h30 (matériel ?) 

Mardi 7 septembre : Claude présent – voir si Bastiau ou Auré pourraient nous donner un coup de main sur 

cette permanence – Nico leur envoie un message pour voir 

Mercredi 15 septembre : Freddy, Anne-Laure et Nico 

Lundi 20 septembre : Freddy, Cyrille et Nico 

Jeudi 30 septembre : Freddy, Claude et Nico 

S’il fait beau on peut installer la table à l’extérieur. 

Nico n’a pas contacté Intersport pour les raquettes. Cyril va demander à Sport 2000 3 gammes de raquettes. 

Julien fera peut-être une intervention lors du tournoi de rentrée ? 

      - Positionnement compétitions comité FFBAD 

Nico va nous envoyer la liste des TDJ pour voir si on se positionne pour en organiser un. 

      - Dispositif sanitaire 

Le fait d’être affilié et d’évoluer dans un ERP on n’a pas le choix d’appliquer le pass sanitaire. 

Qui contrôle ? La Mairie demande aux responsables d’activité de gérer ce contrôle du pass sanitaire.  

Actuellement, Nico et Claude font le contrôle avec un petit listing à toutes les séances. 

Toutes les personnes du bureau peuvent être des vérificateurs s’ils sont d’accord. Maxime est habilité 

également car à partir du 30 septembre il faudra contrôle tous les 12 ans et +. 

Sur la base du volontariat des personnes qui ont un schéma vaccinal complet, ils pourraient fournir leur 

copie de vaccination pour qu’on arrête de leur demander à chaque fois. On ne peut pas leur obliger de le 

fournir et du coup il faudra vérifier à chaque fois. 

Dans un lieu sous dispositif du pass sanitaire, le masque n’est plus obligatoire mais reste fortement 

recommandé et les gestes barrières restent applicables – Pass obligatoire pour les inscriptions également. 

4/ Retour sur les réunions des instances 

     - Adagio (30/08 - AL et Cl) 

Formation sur l’utilisation du logiciel Adagio pour saisie des licences.  

Information sympa : Il n’est pas obligatoire de prendre une licence FSCF pour Fabien ... on peut déclarer 

Nico ou Claude en tant que secrétaire dans Adagio comme ça on ne prend que 2 licences au lieu de 3. 

     - FSCF (26/08 - Nico - Protocole sanitaire et Pass Sport) 

Voir paragraphe dispositif sanitaire ci-dessus 

Pass Sport : sous condition de revenus pour les enfants de 6 à 18 ans, dispositif en lien avec la crise sanitaire, 

aide de 50€ pour une prise de licence sportive. Les personnes bénéficiaires ont reçu un courrier avec les 

noms des enfants bénéficiaires donc sur le courrier : rayer le nom de l’enfant concerné, mettre la date et le 

cachet du club et prendre une photo avant de leur laisser le courrier car ils en ont besoin pour les autres clubs. 

Ensuite, pour récupérer les 50€ qui n’auront pas été payé par la famille, il faut déclarer l’enfant sur le 

compte asso et quand ce sera traité au niveau de l’état on recevra le remboursement de la part du CDOS. 

Ce qu’il est possible de faire est de demander un chèque de caution de 50€ (non endossé) à la famille au cas 

où on n’obtienne pas le remboursement de l’état. Ok on fait ça. 

     - CODEP FFBAD - Dossier CDF2023 

Le comité candidate pour l’organisation du championnat de France en 2023 

5/ Questions diverses 

Les gens ont pris l’habitude de s’inscrire sur GRR donc pour l’instant on laisse ce fonctionnement. Si 

quelqu’un vient sans s’être inscrit ce n’est pas grave s’il y a de la place. 
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DUSSUD Maxime - Les Herbiers BIHAN Emmanuel - Les Herbiers

Dates

Dates
Dates
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Dates Compétition Secteur Club organisateur Sigle Lieu JA / Observations Dates Compétition Secteur Club organisateur Sigle Lieu JA / Observations

25-août-21 Stage Collectif 17-févr-22 DAR ???

26-août-21 Stage Collectif 18-févr-22 DAR ???

27-août-21 Stage Collectif 19-févr-22 TDJ 5 - Flash 5

28-août-21 Tournoi de reprise 20-févr-22 TDJ 5 - Flash 5

29-août-21 Tournoi de reprise 26-févr-22 Plateau 5

18-sept-21 TRJ 1 Dans le 53 26-févr-22 CIJ 3 PDLL

19-sept-21 TRJ 1 Dans le 53 27-févr-22 CIJ 3 PDLL

25-sept-21 CDJ 2020-2021 5-mars-22 CDJ 2021-2022

26-sept-21 CDJ 2020-2021 6-mars-22 CDJ 2021-2022

2-oct-21 Plateau 1 12-mars-22 TRJ 4 Dans le 85

9-oct-21 CRJ 2020-2021 ??? 13-mars-22 TRJ 4 Dans le 85

10-oct-21 CRJ 2020-2021 ??? 19-mars-22 Plateau 6

16-oct-21 TDJ 1 - Flash 1 26-mars-22 TDJ 6 - Flash 6

17-oct-21 TDJ 1 - Flash 1 27-mars-22 TDJ 6 - Flash 6

23-oct-21 CIJ 1 PDLL 2-avr-22 CRJ 2021-2022 Dans le 85

24-oct-21 CIJ 1 PDLL 3-avr-22 CRJ 2021-2022 Dans le 85

25-oct-21 Stage secteur Ouest 9-avr-22 DDP 2

26-oct-21 Stage secteur Est 11-avr-22 Stage secteur Ouest

6-nov-21 DDP 1 12-avr-22 Stage secteur Est

11-nov-21 France Jeunes 20-21 Mulhouse 20-avr-22 Stage Vendélite Ext.

12-nov-21 France Jeunes 20-21 Mulhouse 21-avr-22 Stage Vendélite Ext.

13-nov-21 France Jeunes 20-21 Mulhouse 22-avr-22 Stage Vendélite Ext.

14-nov-21 France Jeunes 20-21 Mulhouse 23-avr-22 TDJ 7 - Flash 7

20-nov-21 TDJ 2 - Flash 2 24-avr-22 TDJ 7 - Flash 7

21-nov-21 TDJ 2 - Flash 2 30-avr-22 Journée Comités ???

27-nov-21 Plateau 2 1-mai-22 Journée Comités ???

27-nov-21 TRJ 2 Dans le 49 7-mai-22 Plateau 7

28-nov-21 TRJ 2 Dans le 49 14-mai-22 TRJ 5 Dans le 44

4-déc-21 DRP 1 Dans le 44 15-mai-22 TRJ 5 Dans le 44

11-déc-21 TDJ 3 - Flash 3 21-mai-22 TDJ 8 DRP 2 Dans le 53

12-déc-21 TDJ 3 - Flash 3 21-mai-22 TDJ 8 - Flash 8

20-déc-21 DAD + Regroupement jeunes 22-mai-22 TDJ 8 - Flash 8

21-déc-21 Stage tout secteur 4-juin-22 TDJ 9 - Finales

8-janv-22 TDJ 4 - Flash 4 5-juin-22 TDJ 9 - Finales

9-janv-22 TDJ 4 - Flash 4 11-juin-22 Plateau 8

15-janv-22 Plateau 3 11-juin-22 TRJ - Finales Dans le 72

15-janv-22 TRJ 3 Dans le 72 12-juin-22 TRJ - Finales Dans le 72

16-janv-22 TRJ 3 Dans le 72 18-juin-22 Regroupement jeunes + Détection

5-févr-22 Plateau 4 7-juil-22 Stage Collectif + Détection

7-févr-22 Stage secteur Ouest 8-juil-22 Stage Collectif + Détection

8-févr-22 Stage secteur Est

9-févr-22 Stage Vendélite Vendée

10/20/22 Stage Vendélite Vendée

11-févr-22 Stage Vendélite Vendée

CALENDRIER 2021 - 2022 : COMITE DE BADMINTON DE VENDEE

Zoom sur les Jeunes

Annulé faute d'organisation

Annulé faute d'organisation

Annulé faute d'organisation

Annulé faute d'organisation

Annulé faute d'organisation

CALENDRIER 2021 - 2022 : COMITE DE BADMINTON DE VENDEE

Zoom sur les Jeunes



�����������	
������������������������������	

������������

����������� 	��!��������"!	��!�#�$����%	&'!	�
#�$!(

)�� %	#	�*��	+���,�&'!	�
#�$!-�	#�+�+�&'!	�
#�$!-�	�	%	��&'!	�
#�$!-


	�
�!���	��	��&'!	�
#�$!-�%	
��	��	��&'!	�
#�$!-�%	#
��#!	'��
�#���'�����&'!	�
#�$!-

%	�$���#��&'!	�
#�$!-���������%��!&'!	�
#�$!-�%	
�'���$��	��&'!	�
#�$!-

%	������%�$����	�&�$�!	�
#.�-�%�����&'!	�
#�$!-���������&�$%	��#.�-�%���$�	�	��&.���#.�-

%#/�	��	�
�&'!	�
#�$!-��
�%�%	!���$��
��$��	��&
	�$���#���-��$��	��&��	

	���%	!���$�#.�-

�	�.%	��0��&'!	�
#�$!-�1%�
	���$��&'!	�
#�$!-���
���#1	
��&
	�$���#���-

	1�#%�
���	�&.���#.�-��!����#1����&'!	�
#�$!-��#'������&$�	�'�#.�-�.
	1���	�

$�&'!	�
#�$!-


�.$%	�&'!	�
#�$!-�.��'��	�#
!�&
	�$���#���-����%	�$&'!	�
#�$!-�2�
���#���%����	���&$�	�'�#.�-

�#��1���	�&3	�	$$#.�-��
$	���#2	�/���&�.�#.�-�2	�*�
��&.���#.�-�2!
�'�	���4��&'!	�
#�$!-

2���+#�1�'�	�/&�$�!	�
#.�-�.$%	�&$�	�'�#.�-��$��	��#.��1$
	���&'!	�
#�$!-

!$���#�$!!+&$�	�'�#.�-�	��$��	��$��%		%$�!&�$�!	�
#.�-����$
	�#�����3�&+	�$$#.�-

!	'$!	�&�.�#.�-���������&%��+#.�-�1$
	��#!$��$��&'!	�
#�$!-��	
�'�+1%&'!	�
#�$!-

�%$��#�$&
	�$���#���-�%	��2�
���&�$�!	�
#.�-�%����&+	�$$#.�-�+	����5
��$+��&+	�$$#.�-

	�*��	+%	!���$�2�����&$�	�'�#.�-�%�	��	����5&$�	�'�#.�-�%�����	�%���$&$�	�'�#.�-

�	�	���#�	��	
&$�	�'�#.�-�2�������	

	��&'!	�
#�$!-��$�����
	!	���&
�1�#.�-

�$�����#�������&'!	�
#�$!-�	1�#%$�������&'!	�
#�$!-��
������	1	��	�&�.�#.�-

�
�����#���	�
�&�$%	��#.�-��!!	���
#%��	�#�%&'!	�
#�$!-��!!	���

�#!$

&'!	�
#�$!-

����	�����#%	
�'���$��	��&'!	�
#�$!-��'��!	�0&
	�$���#���-�.
$������#'�+&'!	�
#�$!-

.�$''+%	��&$�	�'�#.�-�'$����$��&�$�!	�
#.�-�'3���#	

�!$�&'!	�
#�$!-�2�����&%��+#.�-

2�����%��!&'!	�
#�$!-�2�����#.��1$
	���&'!	�
#�$!-��1%2�����&'!	�
#�$!-�2�����&�$%	��#.�-

����#2�����#%	
�'���$��	��&'!	�
#�$!-�%�����2�����&'!	�
#�$!-�2$��#�	���$�%	����&'!	�
#�$!-

2#'��
��&�$�!	�
#.�-�
�'��!	�&$�	�'�#.�-�
	�����#
�.�%1���4��&$�	�'�#.�-�����%	����&�$�!	�
#.�-

!	��!��������&'!	�
#�$!-��#'��
��&$��
$$5#.�-������.&'!�#.�-����$���	&+	�$$#.�-

���	�#1��'�	�&3	�	$$#.�-��	�	���&
�1�#.�-���1�����#%�����	�&�.�#.�-��+
1	��%
$�/�	��&+	�$$#.�-

'$���	�1	
��&'!	�
#�$!-�1������#�����&�$%	��#.�-��	
	���&��	

	���%	!���$�#.�

�	���� 2�����6�	$7������8�������9:�;�

<=>?=@ABCBD=@EF

G=@EBDA=@HIAIJBI>BK?BLIBMNOPQRSTPSUVPWQPXUYZWSUMP[[PUXNTXZQU\]\̂_\]\\̀
aPSMTURPUbZWXUYZXT[TZQQPSUXWSUOPXURN[PXUXZWcNT[dPXUYZWSUNMMWPTOOTSUMPXUdbdQPePQ[X̀U

fghijkhlmnijjopqihrsihgijhngstjhjuilvovilkhjsqhnijhwokijhxysqhrsihgijhzislijhxspjjilkhzysiqhnikkihjopjyl{

|PU}ZeT[dUSPMcPSMcPUNM[TbPePQ[URPXUXNOOPXURPUXYZS[XUYZWSUNMMWPTOOTSUOPXUdb~QPePQ[XUXWTbNQ[XU�

}cNeYTZQQN[U�dYNS[PePQ[NOU�PWQPXUOPU\�UP[U\�U�PY[Pe�SPU\]\̂

�B�IA�IDB�IB��E��>IABLIEB����K�=>EB��K�ADI�I>D�@�B��>EBLIEB��D��=A�IEBE@�H�>DIEB�BK=@EE�>��I>?���>���>��I�
���ID�?@>�=A{
�B�@�L�����D��BK=@ABLIB����K�=>>�DB����=>�LB�I@>IEBLIB�BIDB��B=�D=�AIB����
�B�BDIAA��>EB>��IEE��AIEBK=@ABLIEB�B?=@AE
����LI�I>DBI>BK?�

}� U¡}PQ[SPU�dYNS[PePQ[NOUR¢ Q[SN£QPePQ[¤U¥¦§�UOPXUaPSMSPRTXURPÛ̈ cU©Û�c
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%&̀14a)(310&-+&:+/b03/3+0,&c606.12+d&+,,+0(3+2&>184&2e+0/)-4+a+0(&-)0,&.1,&/28f,&g
%&'84&80&h++i%+0-d&-+&jb&7&klb
%&m+/b+4/b+&-+&*na0),+&>1,,6-)0(&80+&,)22+&-+&4680310&g

opqrstuvwxwyrptuptyz{|t}wsqpt{ytqp~z{qt�wqt�ws�t�t�w�s�p�rzup����wu���ws��rz�tp~
ysrz�w|��p~s~����w�zz�}qtt|stxz~qpt|w��ptp|~tus|�zys��pt�z{qt{ytz{t��{|sp{q|tuptrp|t�x�yp�py~|t���t��

c100+&918406+
'>14(3.+a+0(

%%&

&

H���HKGJ����J

�*+0(&-+&-6.+21>>+a+0(&-8&�1a3(6&-+&�+0-6+&-+&c)-a30(10

&&&�������j��k��j

&

&&&a)=3a+�/1-+>j�f)-�*a)32�/1a

&


