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COMITE DE VENDEE DE BADMINTON 
202 Boulevard Aristide Briand 
85 000 LA ROCHE SUR YON 
Tel : 02 51 44 27 50 
Mail : codep85badminton@gmail.com 
Site : https://codep85badminton.fr 

Avec le Badminton en Vendée, on a tous à y gagner ! 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021 

Commission COMMUNICATION 
MEMBRES DE LA 
COMMISSION 

• Aurélie Serre 

• Maxime Dussud 

• Alexis Schmit 

 

 

1 – Missions de la Commission 

 

• Conseiller, assister et accompagner le comité dans toutes les actions de communication 

• Assurer la promotion de l'activité du Comité auprès des licenciés vendéens, des clubs 
vendéens et des organismes institutionnels 

• Elaborer les supports de communication 

• Veillez avec les autres commissions à la diffusion, la circulation de l'information au sein 
du territoire, au sein de la ligue PDLL et plus largement le cas échéant 

• Animer les réseaux sociaux 

• Faire la promotion des manifestations organisées sur le territoire par les clubs affiliés  

 

 

2 – Bilan des réalisations 2020-2021 

 

• Refonte complète du site internet 

• Création d’un compte Instagram  

comite_badminton_85         

               (145 abonnés – 11 publications) 

• Animation du compte Facebook  

Comité de Vendée de Badminton – Badminton 85  

               (429 abonnés – 45 posts) 

• Recensement des contacts presse 
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3 – Moyens mobilisés 

 

Membres de la commission 

 

 

4 – Actions en cours et projets à venir 

 

• Prévoir un portrait de joueur/OT/bénévole de club par mois, diffusé sur réseaux sociaux 
et site internet. 

• Présentation d’un club tous les 3 jours sur réseaux sociaux, à compter de septembre 
2021 (avec les réponses apportées dans le questionnaire adressé aux clubs au 
printemps) 

• Création d’une affiche promotionnelle du bad vendéen, avec comme têtes d’affiche, 
Véronique Braud, Eulalie Serre et l’équipe N3 du club de la Roche sur Yon. 

• Recruter d’autres bénévoles pour étoffer cette commission 
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