
 

 

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 2 Mars 2022 

 

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

LETANG Cyril, JOURDAN Fabien, OUVRARD Claude 

Excusés :  

Prochaine Réunion : Mercredi 30 Mars chez Freddy à 19h45 

 

 

Ordre du jour : 

- Point financier  

- Point sportif 

- Organisation Tournoi OPEN 2022 

- Questions diverses 

 

1/ Point financier 

 

FFBAD 1261€ 

FSCF 7108€ 

On est pas mal – Reste 4 mois de salaires Entraineur mais la subvention de la Ville n’est pas arrivée. 

 

Bénéfice du TDJ de Janvier 2022 : 156.93€ sans buvette 

 

2/ Point sportif 

 

• D1Hommes rencontre hier 3-3 contre Montaigu (1er du classement) 

On est en milieu de classement – Reste 5 rencontres 

• D1 mixte on terminera dernier après le dernier match du week end prochain contre Montaigu. 

A priori il n’y aura pas de descente cette année même si on est dernier mais rien de sûr. 

On a récupéré une fille pour l’avant dernière rencontre et qui joue bien. 

• D3 Hommes jouent vendredi soir à Saligny – Reste 5 rencontres 

• D5 Hommes devait jouer mardi dernier contra St Jean de Monts mais pb de convocation – Reste 2 

rencontres 

• Coupe de Vendée (8ème de finale) a lieu demain Jeudi 3 Mars contre Landeronde – victoire 

envisageable. (Défaite 3-5) 

Ce week-end aura lieu les Championnats de Vendée Jeunes – Le seul jeune du club à jouer est Sohan. 

 

3/ Organisation Tournoi OPEN 2022 

 

Affiche : c’est dans les mains de Claude. Il faut changer les dates, puis l’imprimer et la distribuer 

Fabien commence l’affichage le 12 Mars et nous dira où il en est. Freddy et Anne-Laure iront un soir de la 

semaine d’après pour afficher. 

Partenaires à indiquer : Hyper U – Ville des Herbiers – Jacques s’il redonne quelque chose – OMS – Sport 

2000 (il nous faut son logo) 

 
On garde les noms des partenaires pour les noms des terrains : Les Herbiers, Puaud, Hyper U, OMS, Sport 

2000, Cave Trio, Crédit Mutuel, Philippe Jacques. 
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Banderoles : changement de dates à faire : Nico fait la commande chez Print oclock – Nico va demander à 

Alouette Audition + à la piscine pour les mettre. Si pas possible à la piscine, Fabien demandera à Martineau. 

Mise en place des banderoles à définir dès réception des autocollants de chez Printoclock. 

Cyril a du rislan (collier de serrage) 

 

Inscription on reste à 10€ par équipe – Limite comme d’habitude à 64 équipes 

Bourriche : on maintient l’estimation de volants. 

 

Bar : on garde 1 jeton = 1€ 

Tarifs : il faut garder les mêmes tarifs que l’année dernière 

Andouillette/saucisses/merguez/steack/jambon/rillettes 

Nico nous fera suivre la liste. 

On prend tout à Hyper. Freddy et Anne Laure font les courses drive le jeudi 31 mars au Charfait ou autre 

chez CD. 

 

Anne Laure s’occupe de la demande de débit de boissons 

 

Commande Cave Trio : mardi 8 Mars à 18h30 par Fabien et Anne Laure 

On part sur 8 futs + apéritif à la Cave Trio avec demande de la remorque. 

 

Nico fait la demande de matériel à la mairie. Claude demande la sono à l’OMS. Freddy prend chez La 

Boulangère cartons, films, etc… 

Freddy demande à Cyril pour le barbecue. Nico amène sa bouteille. 

 

Lots : on est un peu en retard – 1 semaine de retard 

Nico imprime au bureau et les envoit ou les distribue à Fab et à Anne Laure (Jardins du lavoir – Mc Do – 

Dynamite Game – Chez Momo) 

 

Bénévoles :  

Nico va envoyer un mail à tous les licenciés une fois qu’on aura l’affiche et Anne Laure s’occupe de 

compléter le planning de bénévoles. 

Rdv à 9h à la Salle pour installation 

 

Communication : Nico envoie aux clubs 

Publi facebook à faire ce soir  

+ quand on aura l’affiche + création événement (inscription par mail ou tel avec préférence par mail : 

fabien47fr@hotmail.fr – 06 32 29 54 42) + quelques relances avant tournoi 

 

3/ Questions diverses 

 

Guillaume quitte la FSCF dans 2 mois et rejoint le CDOS (Comité Olympique). 

 

 


