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  CODEP 89 BADMINTON 
 
Réunion du C.A.  vendredi 22 novembre 2013   
 
           au Caveau Dolto à TONNERRE 

 
Membres du Bureau présents : Bruno POTHIER (président), Françoise BARBOTTE (trésorière), 

François PRUDENT (vice-président), Eric KRÄHENBÜHL (secrétaire adjoint), Emmanuel BRAUD,  
Benoit CHAISY, Samuel DESCHAMPS, Gaëtan MOTOYA, Jean-Michel PIERRELEE., Thierry RATEAU, 
et Germain CATHELIN (secrétaire). 

Présidents ou licenciés de clubs présents : Frédéric TALLEC (Sens), Mathieu BERTRAND, Flavien 
GULAT (Ancy/Noyers) 
Membres Excusés : Emilie FAURE, Jonathan NORMAND, Sophie TARTARIN  
Invité : Florian BITZER                                    Membres Absents :                                  
 
Points de l’ordre du jour : 

• FINANCES : présenté par Françoise (voir fichier) bilan au 31/08 : 793,15 euros. 
 

• Commission JEUNES : peu de participants aux stages, délai trop court pour les dates ? 
Equipe compromise pour la fin d’année ? En contact avec la Ligue pour la suite. 
 

• Florian BITZER (Ligue) Missions : développement licenciés et aide aux clubs (projet, finances) 
et coordinateur : stages jeunes et formation cadres. Il s’informe de nos actions et problèmes. 
Il demande un correspondant TRJ (Jean-Marie ?) pour relayer Dominique. 
Il souhaite pouvoir rencontrer régulièrement quelques personnes pour les actions à faire.  
 

• DAB et SOC : la formation DAB n’a pas de candidat : éloignement hors département ? 
SOC : une dizaine d’inscrits pour Ancy le Franc les 1er et 2 février 2014.  
 

• INTERCLUBS : le beau tableau établi par Benoit montre que 23 équipes sont engagées provenant de 
11 clubs. Proposition est faite d’intégrer des jeunes en formule souple et simple en fonction des 
participants éventuels. François insiste pour garder les règles de montée/descente. 

 
• CHAMPIONNATS : les simples auront lieu à JOIGNY les 11 et 12 janvier (JA Manu) et les doubles 

à TONNERRE les 15 et 16 février 2014 (JA Jérôme) 
 

• INFOS LIGUE : Florian est en CDI, un minibus a été acheté (avec 80 % de subvention) 
           Changement de siège social Nouvelle adresse du site www.lbbad.org   

• CALENDRIER : voir site 
• Site WEB : pas de remontées d’infos mais calendrier LIGUE bientôt disponible. 

 
• Questions diverses : Tonnerre nous informe que son tournoi des 4 raquettes aura lieu en juin 

Le championnat de France vétérans aura lieu à Chalons sur Saône les 7, 8 et 9 juin (Pentecôte) 
 
Discussion sur le développement par la Ligue : privilégier les nouveaux clubs ou licenciés ou former 
des encadrants pour aider les jeunes. Les membres du CODEP préfèrent s’investir pour le plaisir du 
jeu de tous plutôt que se suivre les objectifs nombre de licenciés et « financiers » de la Fédération. 
Info sur Promobad : formule pour débutants sans JA, possible en interne ou pour clubs voisins. 
Les résultats comptent moins de points qu’un tournoi mais la saisie POONA n’est pas claire. 
 

23h00 fin de la réunion et du casse-croûte/beaujolais nouveau 
 


