COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE L’YONNE
CDBa 89

COMPTE RENDU de la REUNION de CA du 22.05.2012
SAISON 2011 / 2012
réunion du Conseil d’Administration du CDBa89 qui s’est tenue :
Le Mardi 22 Mai 2012 à la Mairie de Chablis (89800) à 19H30
MEMBRES DU BUREAU :
Présents : Françoise BARBOTTE (trésorière), Emilie FAURE, Emmanuel BRAUD, Samuel
DESCHAMPS, Éric KRÄHENBÜHL (secrétaire), Bruno POTHIER (président), François PRUDENT,
Thierry RATEAU.
Excusés :
Absents : Bertrand MARC, Cyril HUGOT (vice-président).

MEMBRES DES COMMISSIONS (non membres du Bureau) : Benoît CHAISY, Jonathan
NORMAND. Excusés : Paulo AFONSO et Eric LUCANTONIO.

Autres Personnes Présentes :
Ophélie MIGUET - Avallon
Sophie TARTARIN - Présidente USJ (Joigny),
Gaëtan MONTOYA - Président AST (Tonnerre),
Jean-Michel PIERRELEE – Vice-président SA (Auxerre)
Cathy – Pays Nucérien (mais je dirais tout)
Ordre du Jour
1/ Date de l'AG
Sont proposés le vendredi 22 ou jeudi 28.06.2012 (François pas disponible le 29 & Emilie
pas disponible le 22), à voir en fonction des dates des AG des Clubs. François va se
renseigner pour réserver la salle du Club house du Tennis Club d’Auxerre.
2/ Saison jeunes: Bilan (sommaire) de cette année et prévisions pour l'année prochaine
(projets, budget, Sam'Bads, stages, succession de Jonathan)
Stages : suite à la déconvenue du 1er Stage Jeunes « élite » du 11.11.2011, 4 stages
Passbad visant à la formation d’adultes au passage des « Plumes » Fédérales (évaluation
des niveaux) au sein des clubs ont été organisés.
Peu d'adultes ont suivi cette formation (3 à 4 selon les dates) et une quinzaine de jeunes
(mais représentants peu de clubs) ont participé à ces stages.
La formule est à réétudier pour la saison prochaine afin d’essayer d'intéresser des
encadrants dans les Clubs.
Un problème de disponibilité d'un des 2 membres du Codep a pénalisé ces actions.
Elles n’ont, par ailleurs, pas rencontré l’adhésion de tout le monde.
Sambads :
le 1er à Avallon s’est bien passé, hormis les problèmes de licences + problème de
plantage de l’informatique (d’où un rattrapage manuscrit de François - JA)
le 2ème à Noyers : 104 inscrits sur la Journée !
le 3ème à Tonnerre en Février : les D3 ont été refusés pour des questions de
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faisabilité, ce qui a occasionné des problèmes de compréhension & de communication.
le 4ème à Auxerre (Aillant n'a pas eu la salle à cause de la municipalité) s’est bien
déroulé aussi.
Au final, on peut dire que les Sambads marchent « trop bien ».
Projets pour la saison à venir : La Ligue via Damien ne peut pas s'occuper de l'Elite car
l’intitulé de son poste est « Coordinateur ETR », donc l'Yonne devra s'occuper de tous les
Jeunes (Classés et Elite). Il est donc envisagé de reconduire les PassBads avec
éventuellement la participation à 1 ou 2 stages Elite organisés par le Codep.
Il est envisagé de demander aux participants aux stages Elite d’encadrer en contrepartie les
Stages PassBads et de s’assurer de leur participation aux stages (PassBad et Elite) via une
caution de 50€ (qui viendrait du Club du participant).
A voir éventuellement pour faire un stage PassBad le Samedi et Elite le Dimanche.
Pour les SamBads, vu le succés, on va finir par supprimer les classés (même avec 7, 9 voir
12 terrains !). La proposition de François est de séparer les dates de Sambads et d'Interclubs
mais dans ce cas on tombe sur les mêmes dates entre Sambads et Tournois privés.
Mais faisons avec nos moyens et dans l'esprit originel du SamBads en continuant sur les
dates d'interclubs et en se limitant aux NC avec une salle de 7 terrains mini.
Cette propostion sera soumise à l'AG.
Le but du SamBad était aussi de faire découvrir l’organisation de compétitions à des Clubs
n’en n'ayant pas encore fait, afin de créer de nouveaux tournois clubs (privés) de proximité.
François se propose de continuer, pour l'ultime fois la saison prochaine, à s’occuper de la
mise en place du Sambad en début de saison.
3/ Appel à candidatures suite à fin de mandature : nouveau président, nouveau trésorier,
nouveau secrétaire
Communication doit être faite au sein des Clubs par les présents à la réunion & auprès des
présidents de clubs pour le renouvellement des postes à pourvoir.
On joindra à la convocation à l'AG du Codep un bulletin d'inscription pour que les licenciés
de l’Yonne puisse proposer leurs candidatures à un poste ou à leur entrée dans le conseil
d’administration du Codep.
Réponses attendues 1 semaine avant la date de l'AG, candidatures spontanées toujours
possible lors de celle-ci.
4/ Calendrier
Prévisions : Tournoi des Maillotins 18/19 Mai 2013 Jeunes/Vétérans
25/26 Mai 2013 Adultes NC/D/(C ?)
Dates des SamBads calquées sur celles des Interclubs départementaux et régionaux.
5/ les ICD: résultats, saison à venir
L'idée d'une sanction pour 1’équipe qui fini 1ère et ne veut pas monter en Régional est
évoquée : sanction financière, inscription non possible en ICD la saison suivante. Piste(s) à
étudier...
Le nombre d'équipes est encore en augmentation cette saison avec 22 à 23 équipes et ce,
grâce à des plages horaires de 9 à 18 h avec 7 terrains.
L'impression des joueurs qui participent est bonne.
Pour une facilité d’organisation, il faudrait, au moins sur 1 journée d’ICD, une 2éme salle
avec un autre JA (les hauts d'Auxerre avec les 12 terrains par exemple).
Benoît propose de faire le point en début de saison prochaine lors d'une réunion, afin
de définir la meilleure option en fonction du nombre d’équipes inscrites.
On pourrait aussi limiter les inscriptions à 24 équipes ; le club de Cosne-sur-Loire pourrait
être intégré en R2 la saison prochaine.
La régionale se jouera à priori sur 3 jours la saison prochaine avec R1 et R2.
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6/ Lardesport & partenariat : Bilan, dotation, projets & autres propositions.
Le codep a reçu à la dernière minute une proposition de la Sté Trinibad, basée à Dijon (21).
(S'en est suivi un courriel de Laurent Blanquet (Lardésport)). Si on continue avec Lardé, il
faudrait négocier la possibilité que les volants achetés par le Codep pour le bénéfice des
Clubs, leur soient envoyés directement par Lardé (problème de livraison, de stockage par
celui qui centralise les livraisons – Jo cette saison). Si c'est possible, il faudra demander une
personne référente par club pour la livraison en direct par Lardé.
Autre proposition : Racketstore à Dijon & un autre dans le sud. Propositions à diffuser dans
les Clubs avant l'AG du Codep.
Lardé propose la dotation (1500€) au prorata du nb de tubes commandés par le Codep.
A priori, on pourra atteindre les 1020 tubes avant la fin de la saison.
On décidera à l'AG du choix de ce qu'on achète (A COMMANDER AVANT LE
31.07.2012) : coupes, t-shirts (non floqués, flocage à faire ultérieurement), raquettes,
etc… pour les championnats de la saison à venir OU diminuer le prix des tubes pour
la saison prochaine de 1 € pour chaque achat.
7/ Infos Ligue & Déplacement à l'AG
Manu & François nous informent que la Ligue avait embauché Damien en tant que
« Coordinateur ETR » et que, à ce titre, elle ne pouvait lui donner par exemple des missions
d’entraînement dans les clubs.
C’est en effet la Fédération qui détermine les priorités d’embauche au sein des Ligues et
c’est le « Coordinateur ETR » qui est en tête ! Les missions de Damien doivent donc rester
dans ce cadre, encore aujourd’hui.
Bruno nous fait part d'un courriel de Damien concernant la proposition de composition
d'une équipe du 89 pour faire une compétition InterCodeps Jeunes de toute la France. Avec
une 1er phase Régionale et une 2ème Interrégionale. Après intervention de Jo, et au vu du
niveau actuel de nos jeunes, le Codep préfère décliner cette proposition tout en espérant que
l’offre de Damien sera réitérée pour les prochaines saisons. Bruno va lui répondre par
courriel.
Evocation du retour de Florian Bitzer en Bourgogne. Il se tient à disposition des
Clubs/Codeps Bourguignons pour entraîner/encadrer. En principe, la Ligue va le prendre 2
soirs par semaine pour environ 12 joueurs étudiants à Dijon, s'ils font partie des équipes
régionales de leur club et s'ils sont inscrits dans des Clubs hors agglo Dijonnaise (soit 2
entraînements payés par la Ligue).
Déplacement des représentants du CDBa89 à l’AG ELECTIVE et à l’AG ORDINAIRE de
la Ligue de Bourgogne le 9 Juin à 10H00 à Pouilly-en-Auxois : Françoise, Manu, François,
Eric L sûrs.
A confirmer pour : Bruno, Eric K, Benoît, Paulo (on a droit à 7 représentants).
Il faut envoyer la liste rapidement à Muriel.
8/ Budget & point sur la trésorerie
Bruno a reçu du CG une subvention de fonctionnement de 845 € ainsi que 8000 € qui
seront répartis suivant la ventilation habituelle dans chaque Club (envoi direct du CG).
9/ Site web
Un GRAND MERCI à Samuel qui a mis en place le site du CDBa89 et qui s’occupe de son suivi !
l’adresse du site: www.badminton89.com l’adresse mail : contact@badminton89.com
Envoyer un mail d'info à tous les Clubs + Ligue pour information.
Samuel demande que lui soient remontées les informations afin qu’il les mettent sur le site.
A voir éventuellement pour mettre aussi les comptes rendus du CA mais pour ça, il faudra
sûrement un code d’accès car ce sont des infos réservées aux licenciés.
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10/ Questions Diverses
Le club de Tonnerre organise un tournoi qui ne l’est pas moins : le Tournoi des 3 raquettes
se déroulera à Tonnerre le Dimanche 1er Juillet 2012: Equipes d’environ 5 joueurs tirés au
sort pour la journée avec au moins 1 fille/femme par équipe. Avec Badminton, Tennis et
Ping-Pong. Barbecue et rigolade au programme …

Après avoir copieusement butiné durant la réunion les mêts amenés par chacun des présents
(qu’ils en soient remerciés !!), celle-ci s’achève aux environs de 23h00 (alors que nous, non ).
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