
Compte rendu du 17 Mai 2021 

 

 

Lieu : réunion en visio-conférence 

Présents : Bruno Mallécot, Mathis Chaumet, Sarah Despretz, Aurélien Hudebine et Vanessa 

Foropon 

Absents excusés : Julie Perrier 

 

Points abordés : 

 

• Compte rendu du CA du 19 Mars 2021 approuvé à l’unanimité, 

 

• Bilan du dossier de demande de subvention ANS : renouvellement des actions qui étaient à 

mener cette saison : 

o développement de la pratique du badminton dans les établissements 

scolaires,  collège Jules Verne de Buxerolles 

o interclubs départemental jeunes 

o apporter un soutien comme le club de Chatellerault qui se veut être plus proche des 

quartiers prioritaires 

o développement du nombre des licenciées féminines, peut-être en faisant se 

rencontrer les jeunes et les adultes 

o demande de subventions supplémentaires pour un cinquième objectif qui est 

représenté par Coraline Bergeron en para-badminton 

 

• CR de la ligue 8 avril 2021 

o La ligue NAQU confirme un effort de 10 euros sur les renouvellements de licence la 

saison prochaine  

o Leur future AG se déroulera le 18 septembre 2021 

 

• CR de la visio-réunion ligue/comités du lundi 10 mai :  

o licence estivale à partir du 1er mai : il n’y aura pas de timbres fédération,  ligue et 

codep afin de permettre aux clubs de faire un effort sur cette licence estivale. 

Permettre aux clubs d’accroître son nombre d’adhérents plus facilement  

o éventuellement conditions de reprises, étapes du déconfinement, 

o Création d’une Nouvelle application "badaqui" afin de permettre aux loisirs et /ou 

non compétiteurs de se rencontrer sur un terrain.  

 

• AG du comité date et lieu : à voir pour le mardi 31 août 2021. A confirmer auprès des clubs. 

 

• Projet d'emploi BCHP 

 

• Organiser stages jeunes et adultes cet été : peut-être sur 3 jours en début et 3 jours en fin de 

saison estivale. Organiser des animations dans les petits clubs, ou clubs excentrés 

géographiquement  

 



• Semaine Olympique du 21 au 25 juin où le codep représentera le badminton  sur 3 jours 

• Situation actuelle des clubs : peu d’investissements de la part des adhérents pour faire une 

autre activité que le badminton  

 

• RGPD registre des données personnelles et droit d’image, mis en place par la CNIL 

o Mise en conformité de notre site internet 

o Créer une charte informatique  

o Mettre en place des mentions légales sur les règlements des fiches d’inscriptions 

tournois, championnats... 

 

• Questions diverses 

o Comment et quand relancer les interclubs ? Peut-être organiser une rencontre 

amicale ( reprennant la journée 2 des ICD 2020-2021) afin de remettre la 

compétition en route plus facilement  


