
CR de l’Assemblée Générale CODEP du 20 juin 2014

Présents : Bruno POTHIER (président), Françoise BARBOTTE (trésorière), Eric KRÄHENBÜHL 

(secrétaire adjoint), Emmanuel BRAUD (représentant Héry), Samuel DESCHAMPS (rép. 

RATEAU (rép. Tonnerre), Sophie TARTARIN (rép. Joigny) et Germain CATHELIN (secrétaire).

Excusés : Benoit CHAISY, Emilie FAURE, Jean

Absents : Jonathan NORMAND. 

Pour les clubs : Sébastien HERVE, Stéphanie FISCHER et Pascal LEFEBVRE pour Aillant, Ophélie MIGUET 

pour Avallon, Jean-Marie BOCCHI et Céline GUENIFFEY 

PARIGOT pour Sens, Maryse MILLET pour Tonnerre.

Clubs sans représentants : St Valérien et Villeneuve s/Yonne.

 

Ordre du jour: 
 

Vérification du quorum : 16 délégués sont présents sur 32 possibles, représentant plus du 1/4 des voix. Le 

quorum est donc largement atteint. 

 

Approbation compte rendu AG 2012

 

Rapport moral du président : (voir pièce jointe) adopté à l’unanimité

 

Finances (bilan arrêté le 31/12/2013) résultat annuel

Trésorerie : 11 579 € 59  adopté à l’unanimité.

Un changement de banque est à l'étude pour

Bilan au 20 juin : 4 103 € 80  Budget prévisionnel

 

Décision : pour tous ces stages : hors repas 
 

Les clubs peuvent demander une aide au Codep 

stage JA sur la facture établie par la Ligue pour le club. Pour DAB et autres formations animateurs : 30 % de 

la facture du club (salle, formateur...) remboursés.

 

Point sur le timbre départemental : pas de changement

 

Subvention Conseil Général : 5 900 € redistribués aux clubs (en diminution par rapport 

 

Rapport des Responsables des Commissions

 

Jeunes : Jonathan arrête : demande de volontaire (Sophie reprendrait si personne ne s

Proposition : 2 week-ends complets au lieu de 4 jours. On essaie sur le premier WE et on avisera pour 

prendre la meilleure solution pour les deux autres jours.

Jérôme regrette la faible participation cette saison. Pas assez d’encadrants bénévo

eux-mêmes. 

Inter-Codep jeunes amical: on verra en début d'année si la participation est possible (en fonction du 

nombre de jeunes intéressés... 

Interclubs : Benoit continue et demande l'aide d'une personne supplémentaire.

 

CR de l’Assemblée Générale CODEP du 20 juin 2014

à Aillant sur Tholon à 20h00 

 
: Bruno POTHIER (président), Françoise BARBOTTE (trésorière), Eric KRÄHENBÜHL 

(secrétaire adjoint), Emmanuel BRAUD (représentant Héry), Samuel DESCHAMPS (rép. 

RATEAU (rép. Tonnerre), Sophie TARTARIN (rép. Joigny) et Germain CATHELIN (secrétaire).

Benoit CHAISY, Emilie FAURE, Jean-Michel PIERRELEE, François PRUDENT et Gaëtan MOTOYA.

n HERVE, Stéphanie FISCHER et Pascal LEFEBVRE pour Aillant, Ophélie MIGUET 

rie BOCCHI et Céline GUENIFFEY pour Ancy/Noyers, Jérôme DELIGAND et Alexand

ET pour Tonnerre. 

rien et Villeneuve s/Yonne. 

: 16 délégués sont présents sur 32 possibles, représentant plus du 1/4 des voix. Le 

 

-2013 : adopté à l’unanimité sans modification.

: (voir pièce jointe) adopté à l’unanimité 

(bilan arrêté le 31/12/2013) résultat annuel : 793 € 15 (voir annexe) 

adopté à l’unanimité.  

Un changement de banque est à l'étude pour minimiser les frais de banque ??? 

Budget prévisionnel : voir feuille jointe (annexe)

: hors repas  

Les clubs peuvent demander une aide au Codep de 75 % pour les stages SOC et arbitre et 100 % pour le 

stage JA sur la facture établie par la Ligue pour le club. Pour DAB et autres formations animateurs : 30 % de 

la facture du club (salle, formateur...) remboursés. 

pas de changement 

€ redistribués aux clubs (en diminution par rapport 

Responsables des Commissions : 

: demande de volontaire (Sophie reprendrait si personne ne s

ends complets au lieu de 4 jours. On essaie sur le premier WE et on avisera pour 

prendre la meilleure solution pour les deux autres jours. 

Jérôme regrette la faible participation cette saison. Pas assez d’encadrants bénévo

amical: on verra en début d'année si la participation est possible (en fonction du 

: Benoit continue et demande l'aide d'une personne supplémentaire. 

CR de l’Assemblée Générale CODEP du 20 juin 2014 

 

: Bruno POTHIER (président), Françoise BARBOTTE (trésorière), Eric KRÄHENBÜHL 

(secrétaire adjoint), Emmanuel BRAUD (représentant Héry), Samuel DESCHAMPS (rép. Auxerre), Thierry 

RATEAU (rép. Tonnerre), Sophie TARTARIN (rép. Joigny) et Germain CATHELIN (secrétaire). 

Michel PIERRELEE, François PRUDENT et Gaëtan MOTOYA. 

n HERVE, Stéphanie FISCHER et Pascal LEFEBVRE pour Aillant, Ophélie MIGUET 

pour Ancy/Noyers, Jérôme DELIGAND et Alexandre 

: 16 délégués sont présents sur 32 possibles, représentant plus du 1/4 des voix. Le 

modification. 

: voir feuille jointe (annexe) 

de 75 % pour les stages SOC et arbitre et 100 % pour le 

stage JA sur la facture établie par la Ligue pour le club. Pour DAB et autres formations animateurs : 30 % de 

€ redistribués aux clubs (en diminution par rapport à l'année dernière) 

: demande de volontaire (Sophie reprendrait si personne ne se manifeste) 

ends complets au lieu de 4 jours. On essaie sur le premier WE et on avisera pour 

Jérôme regrette la faible participation cette saison. Pas assez d’encadrants bénévoles, absence des jeunes 

amical: on verra en début d'année si la participation est possible (en fonction du 

 



Championnats : Thierry et Bruno cherchent des successeurs. Emilie continue. Cette année, les 3 continuent 

avec les futurs successeurs. Sinon, en 2015/2016, les nouveaux reprendront tous seuls. 

 

Terrains Minibad-Poussins : pas d’équipement dans tous les clubs, pas de terrains adaptés, utilité 

d'aménagement mise en doute. Décision prise pour les compétitions départementales de terrains normaux 

pour minibad-poussins à l'unanimité. 

Les tournois privés indiqueront s'ils utilisent ou non des terrains adaptés. 

Proposition de mixité en minibad au sambad pour compléter les tableaux.  

 

Sambad : la priorité est aux NC : ouverture aux D4 si places disponibles sur les terrains mais en avertissant 

les clubs, en prenant dans l'ordre des points croissant (les plus faibles d'abord). Vote : 33 pour, 2 

absentions et 6 contre. 

 

Calendrier : 

Championnats : simples - 17 et 18 janvier à AVALLON - (JA : Manu) - Doubles- 14 et 15 février à TONNERRE 

(JA : Jérôme???) 

Interclubs et Sambads :  

15 et 16 novembre Aillant-AUXERRE (JA : François) … 13 et 14 déc : Tonnerre (JA : Jérôme) - 24 et 25 

janvier : Ancy-Noyers (JA : Manu)… 21 et 22 mars à Sens (JA :???) 

Stages jeunes : TRJ – 18 octobre à Ancy 

Tournois : 01/02 novembre à Aillant, … 22/23 novembre à SENS, 20/21 décembre (Noël) à Auxerre, 30/31 

mai tournoi jeunes à Sens  …   autres dates à compléter 

 

Infos Ligue : 

La ligue a acheté un minibus de 9 places qui peut être mis à disposition des clubs. Il faut « juste » aller le 

chercher à Dijon ! 

Elle loue un local/ bureau à CHENOVE pour les salariés. 

 

Site WEB : rappel  

 Pensez à fournir toutes les infos utiles pour [www.badminton89.com ] à Samuel pour que le site vive. 

 

Foire d'Auxerre : 

Dimanche 21 septembre à AUXERREXPO. 1 terrain avec tapis pour démos joueurs des clubs et initiation 

avec vidéo-projection et affichettes. Les clubs sont partants. On attend le feu vert d'Auxerre pour le tapis 

afin de confirmer notre participation. 

 

Réflexions sur les statuts : 

Faut-il maintenir la représentation par nombre de licenciés ou privilégier la présence à l’AG ?  

Bruno se charge de faire une proposition, peut-être en désaccord avec les statuts type de la fédé. 

 

Nouveau classement : 

Le calcul de la moyenne est en test pour la saison 2014 et le changement se fera en 2015. 

 

Election des représentants du Codep à l’AG 2015 de la Ligue : 

Les personnes présentes aujourd’hui sont toutes agréées pour représenter le CODEP à la future AG de la 

LIGUE en 2015 

 

Questions diverses : y en a pas ! 
 

Fin de la réunion à minuit (casse-croûte … compris) 

Merci au Club d’Aillant pour le miam-miam 


