
 

 

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 30 Mars 2022 

 

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

LETANG Cyril, OUVRARD Claude 

Excusés : JOURDAN Fabien 

Prochaine Réunion :  

 

 

Ordre du jour : 

- Finalisation du tournoi OPEN 

- Inscriptions compétiteurs non vaccinés (Damien, François, ...) 

- Tournoi régional 

- Questions diverses 

 

1/ Finalisation du tournoi OPEN 

Inscriptions : 51 équipes à ce jour + 1 Fabien + 3 dans la boîte aux lettres ce soir : 55 équipes pour l’instant 

– fermeture des inscriptions normalement demain 

 

Matchs : même principe que les autres années – poules puis consolantes  

Remises des récompenses : la mairie a demandé à quelle heure on la faisait donc on aura peut-être la visite 

de Véronique Besse ou de membres du Conseil Municipal 

 

Matériel 

Matériel de la mairie ok : barnums, mange debout, tables, bancs ok 

Freddy a le film étirable, les cartons 

Scotch pour les terrains : reste 1 rouleau et demi – Freddy en rachète 2 rouleaux (moins de 4cm de large en 

lisse) 

Sono : OMS ok et Fabien amène celle de Carine, on essaiera de faire les annonces dans les 2 micros en 

même temps pour que ce soit audible dans le bar 

 

Bénévoles :  

Rdv 9h à la salle pour installation 

Maman d’Isabelle à partir de 14h – table de marque 

Installation : Simon Fortin, Antoine Avrit, Cyrille Lerin + membres du bureau 

Estelle : table de marque ou n’importe où  

Laurent et Freddy : barbecue  

Bar : Anne-Laure, Aurélien, Cyrille, Tonio 

Claude : photos et caisse 

Fabien : tombola, micro 

Cyril Letang : Polyvalent 

Bastien LEVEQUE et Tristan BROCH : polyvalents selon besoin pour les 2 – Nico leur demande de venir 

pour l’installation aussi 

 

Lots : On a pas mal de lots c’est cool - Sport 2000 a donné pas mal de trucs – tee shirt, serviettes, gourdes 

etc… Crédit mutuel aussi  

10 entrées sites conseil départemental – 2 pl adultes 2 pl enfants puy du fou – indian forrest – golf des 

alouettes – Leclerc panier garni – etc …… 

Anne Laure dépose les bons Jardins du lavoir + Chez Momo dans la boite aux lettres de Nico 

 

Bourriche : 1er lot cafetière – 2ème lot panier garni – 3ème lot Bon 25€ Civilisations 

1 sac suffit – On fait estimer le nombre de volants plume dans le sac 

Règle : 1er lot au plus proche du nombre. En cas d’égalité, le gagnant sera celui qui n’aura pas dépassé la 

valeur exacte. 
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Bar : LA MAISON NE FAIT PAS CREDIT – PAS DE CONSIGNE MAIS MERCI DE LAISSER LES 

GOBELETS 

Anne Laure fait 2 affiches et les envoie à Nico jeudi soir pour impression 

Remorque OK Clément finalement 

 

Bouffe : bière – vin rouge rosé jus d’orange – coca – café – thé - sandwich jambon beurre / rillettes 

andouillette / merguez / steak / saucisses - barres chocolatées - bonbons - sucettes 

 

On a en stock : essuie tout – serviettes – assiettes – cartons – gobelets – papier alu – éponges – couverts en 

plastique et agitateurs – rosé ok – huile de tournesol – 5 packs de bière – 9 perrier 1L – 4L de jus d’orange – 

8*2L de coca – 1 paquet et demi de thé vert – 1kg de sucre – sel – poivre – 20 kits kats – 22 Lion – 2 petits 

sachets de bombons - 26 sucettes – 1 bocal de cornichons – Quelques aliments pour repas bénévoles du 

matin 

 

Il faut acheter : sacs poubelle 50L + liquide vaisselle + 1 cubis de 3L de rouge – 16L de jus d’orange – 20L 

de coca – 1 paquet de thé citron – 4 paquets de café moulu 250gr – 20 Twix – 20 Snickers – bonbons Haribo 

* 40 sachets – 1 paquet de sucettes – 2 salades pour le midi – tout le nécessaire pour les grillades, sandwichs 

et accompagnement. 

 

Il faut que quelqu’un s’occupe du pain à la boulangerie Guerriau : Freddy s’occupe de commander 60 

baguettes 

 

Commande viande à la boucherie à Hyper U (Anne Laure) :  

 

Attention au bar, ne pas jeter les bouteilles de coca ou d’eau, les laver pour récupérer la bière si jamais on ne 

termine pas un fût. 

 

2/ Inscriptions compétiteurs non vaccinés (Damien, François, ...) 

Veulent s’inscrire sur la partie Loisirs pour la dernière partie de la saison.  

La question : est ce qu’on les inscrit quand même à la FFBAD pour éviter qu’il y ait interruption de licence ? 

On leur propose Loisirs à 40€ mais ils ne viennent pas le mardi ou Compet à 75€ s’ils veulent venir le mardi. 

Attention, s’il choisit de s’inscrire en loisirs, François devra refaire son certificat alors qu’il était encore bon. 

 

3/ Tournoi régional 

La demande de date sous Poona a été faite. 

Tournoi des Sables en même temps par contre malheureusement, en simple et en double contrairement à 

nous. 

Il faut commencer à réfléchir pour les lots. 

Demande de débit de boissons ok. 

 

4/ Questions diverses  

• Nico a été relancé pour réunion mairie vendredi : personne dispo 

• Si on continue avec Sport 2000 il faudra commander très tôt car ils vont être vite à court. Ok il faut 

commander dès maintenant comme ça on est tranquille. 

• Financier : FFBAD : 1718.85€ - FSCF : 6224.87€ 

• Le nouveau permanent de la FSCF va arriver incessamment sous peu 

• Barbecue : Jacky Rondeau nous le prête avec plaisir chaque fois mais est-ce que ça ne serait pas utile 

que le club en achète un ? Il faut s’occuper de regarder pour les barbecues en inox : Freddy s’en occupe 

– voir le bon coin ou neuf - pas d’urgence mais regarder ce que l’on peut trouver 


