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Date de la Réunion : Mercredi 20 octobre 2021 
 
Présents : PETIT Nicolas, DUBOIS Anne-Laure, PASQUIER Freddy, 
LETANG Cyril, JOURDAN Fabien, OUVRARD Claude 
Excusés :  
Prochaine Réunion :  

 
Ordre du jour : 
- Point administratif et comptable (y compris partenariats) 
- Point inscriptions et vente de raquettes 
- Point sportif et calendrier sportif 
- Tournoi de convivialité et AG 2020-2021 
- Questions diverses 
 
 
1/ Point administratif et comptable (y compris partenariats) 
 
Assurance ok – attestations reçues 
Vu que nous n’avons pas fait d’Ag encore, pas d’autre démarche à effectuer 
On a 7 Pass Sport à se faire rembourser. (+1 retardataire) 
 
Partenaires : Nico a rencontré Mr Morin Hyper U. Il maintient le même discours pour sa visibilité lors de 
nos évènements mais il continu son partenariat à hauteur de 750€ pour la saison. 
La Boulangère : La responsable a trouvé le dépliant partenariat très chouette mais elle quitte son poste aux 
Herbiers. Elle a dit à Freddy que leur politique avait changé et que maintenant ils donnent de l’argent pour 
partenariat mais c’est au bon vouloir du directeur, qui est nouveau. A voir pour la suite. 
Freddy voit Transports Puaud le 6 novembre qui va lui donner le chèque (entre 100 et 150€). 
Freddy va demander à Leroy Logistique. 
Penser à remercier les partenaires dans les posts Facebook avant et après les événements. 
 
Compta : FFBAD : 4016.82€ 
FSCF : 6183.12€ 
Reste 280€ à payer sur les licences FSCF. Sinon les licences sont payées. Les entraineurs sont payés pour 
septembre. 
Reste à payer les raquettes et peut être les volants si besoin. 
 
 
2/ Point inscriptions et vente de raquettes 
 
Environ le même nombre à la FSCF qu’à la FFBAD : à peu près 60 dans chaque asso. 
Agréablement surpris. Beaucoup de nouveaux et beaucoup de femmes sur la partie Loisirs. 
Au moins 15 personnes vont donner leur licence bientôt. 
Perte significative chez les jeunes.  
Fréquentation des créneaux jeunes : 14-15 jeunes le lundi soir – 4 le mardi chez les petits – 4 compets le 
mardi ensuite – une quinzaine le mercredi soir – 4 le jeudi – pas homogène entre les créneaux du coup 
 
Raquettes : 
Nous proposons à la vente 5 modèles de raquettes de 2 marques différentes (babolat et yonex) et 1 sac yonex. 
Yonex = Astrox cosmic à 66€ (au lieu de 110€) ; Nanoray 70 light à 36€ (60€) 
Babolat = Xfeel origin à 65€ (100€) ; I-Pulse Essential à 38,50€ (55€) et First II à 20€ (25€) 
 
Ventes = 5 raquettes à 20€ - 1 raquette à 38.5€ - 4 raquettes à 36€ - 1 raquette à 65€ - 1 raquette à 66€ 
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3/ Point sportif et calendrier sportif 
 
Pour l’engagement des équipes, Nico n’a eu que très peu de bénévoles pour être capitaines d’équipes. 
Du coup, Fabien est capitaine de la D1 mixte et de la D1 hommes, Antoine Avrit est capitaine de la D3 
hommes et Nico capitaine de la D5 hommes avant de basculer vers Louis. 
La D4 mixte n’a pas été engagée, faute d’effectif féminin. Pour info, July Vivien attend un heureux 
événement et ne jouera donc pas cette saison. 
 
Résultats des premières journées : 
D1 Mixte : Défaite contre Montaigu (6-2) et Challans (5-3) le Dimanche 17 Octobre 2021 aux Herbiers. 
Chez les filles, présence d’Aurélie et Manille sur la journée et de Solyane l’après-midi. 
D1 Hommes : exempt sur le 1er tour. 
D3 Hommes : jouait hier soir à St jean de monts – Défaite 4-2 
D5 Hommes : jouait contre Aizenay hier à domicile – Défaite 4-2. A noter, les premiers pas en compétition 
sénior de 3 jeunes (Alexis Bouchaud, Mathis Lanssade et Jules Maudet). 
 
Le BHH se positionne pour l’organisation du TDJ4 les 8-9 Janvier 2022. Demande de réservation des salles 
à faire auprès des autres associations et de la Mairie. 
 
 
4/ Tournoi de convivialité et AG 2020-2021 
 
Nous maintenons, le jeudi 2 décembre 2021 à la salle de l’Amiral, le tournoi de convivialité (organisation : 
comme les précédentes années) et l’AG 2020-2021. 
Cette dernière se déroulera avant le tournoi pour une durée de l’ordre de 30 à 45mn. 
 
 
5/ Questions diverses  
 
Mai 2022 : la FSCF souhaite (ré)organiser une journée BAD & +. Claude propose que l’on choisisse une 
date. Le dimanche reste la journée idéale pour organiser ce genre d’événement. Le bureau propose le 15 mai. 
Reste à déterminer : la disponibilité de la salle. 
 
La présidente de la FSCF souhaite rencontrer les membres du bureau. Elle a pour objectif de présenter sa 
fédération mais également connaître notre fonctionnement et nos projets. Une date reste à déterminer. 
 
Comité FFBAD : 

- Mardi 26 octobre 2021 = Stage départemental aux Herbiers ; 
- Samedi 6 novembre 2021 de 8h00 à 13h00 = Organisation du DDP1 (Défit Départemental Poussin) 

aux Herbiers 
 
 


