
 

 

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 04 mai 2022 

 

Présents : PETIT Nicolas, JOURDAN Fabien, PASQUIER Freddy, LETANG 

Cyril, OUVRARD Claude 

Excusés : DUBOIS Anne-Laure 

Prochaine Réunion : mercredi 01 juin à 19h30 chez Cyril 

 

 

Ordre du jour : 

- Point administratif et financier 

- Point sportif 

- Bilan tournoi Open 

- Animation Bad et + 

- Tournoi Régional 

- AG du Club 

- AG du Comité Départemental 

- Questions diverses 

 

 

1/ Point administratif et financier 
 

Nico a reçu le courrier de la subvention de la ville à hauteur de 1 701 €. 

 

Nico a renvoyé la réponse pour le dossier de subvention d’encadrement. En attente. 

 

Le club a confirmé sa participation au forum des associations qui sera le 25/06 au Parc Equestre. 

A voir plus tard pour les créneaux. 

 

Au niveau financier : 

- pour la FSCF = 5589.73 € 

- pour la FFBAD 3488.41 € 

- soit un total de 9 078.14 €. 

 

2/ Point sportif 
 

D1 Mixte : Nous sommes 7èmes et donc derniers. Nous ne descendrons pas car Fontenay a demandé à jouer 

en D2 cette saison. 

 

D1 Hommes : L’équipe joue la 2ème place la semaine prochaine contre Challans. 

 

D3 Hommes : Pour l’instant, 3èmes. Reste 1 journée contre Aizenay. 

 

D5 Hommes : Sommes en poule descente. Pas de matchs gagnés. Bcq de matchs nuls. 

 

Coupe Vétérans : 1 rencontre jouée et 2 forfaits. 

 

Coupe et Challenge de Vendée : défaite en 1/8 de finale de la coupe puis forfait en 1/8 du challenge. 

 

Compétitions jeunes : Alexis gagne 3 TDJ et deux demi-finales pour Jules et Mathis. 
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3/ Bilan Open 
 

Résultat financier : 1 650.78 € 

 

Retours positifs dans la grande majorité. 

 

Remarques : pourquoi ne pas faire payer le café ? 

 

Reste des lots non récupéré ou reçus après la date. Nico propose de faire un petit tournoi interne afin de les 

distribuer. 

 

4/ Animation Bad et + 
 

L’animation du 15 mai est repoussée en octobre. 

 

5/ Tournoi Régional 
 

Pour l’instant, 1 seule équipe inscrite. 

D’ici 15 jours, décision sera prise d’annuler ou non. 

 

6/ A.G du club 
 

Date actée le 06/07. 

Nico voit pour la salle du Pontreau 

 

7/ AG du comité départemental 
 

Le 08/05 à St Jean de Monts 

Nico y sera présent. 

 

Le Président souhaite rester au comité mais ne plus exercer sa fonction. 

Si personne n’intègre le comité, le comité passe sous la tutelle de la région donc mois de souplesse dans les 

décisions et arbitrages. 

 

Questions sur le rééquilibrage des poules avec des zones géographiques. 

De nombreuses questions se posent sur les différents championnats 

 

8/ Questions diverses 
 

- Changement de banque du BHH. Claude doit prospecter pour remplacer éventuellement la Société 

Générale. Le crédit mutuel tient la corde. 

 

- Nico va envoyer aux compétiteurs un mail indiquant qu’il faut absolument des responsables 

d’équipes désignés sinon pas d’inscription l’année prochaine. 

Le bureau est d’accord pour avoir de la fermeté là-dessus. 

 

- Le bureau est d’accord pour racheter le barbecue à Jackie. Freddy s’en occupe. 

 

- Cyril recommande 250 tubes de volants plumes (yonex AS10 77) et 50 tubes de volants nylon (mavis 

600) auprès de Sport 2000. 

 

- Le club répond positivement à la demande de Décathlon pour une journée animation le 10/09/22. 

Pas plus de précisions pour l’instant. 


