CODEP 89 BADMINTON
Réunion du C.A.

samedi 02 février 2013
à Joigny, chez Bruno (20h15 ou 20)

Membres du Bureau présents : Bruno POTHIER (président), Françoise BARBOTTE
(trésorière), Jonathan NORMAND, Eric KRÄHENBÜHL (secrétaire adjoint), Benoit CHAISY et
Germain CATHELIN (secrétaire).
Membres Excusés : Marion COSSON, François PRUDENT (vice-président), Gaétan MOTOYA,
Thierry RATEAU, Emmanuel BRAUD, Emilie FAURE (Ancy-Noyers)
Membres Absents : Samuel DESCHAMPS, Jean-Michel PIERRELEE.
Présidents ou licenciés de clubs présents : Sophie TARTARIN avec bébé (Joigny), Ophélie
MIGUET, Frédéric TALLEC et Jérôme DELIGAND (Sens)
Invité : Thierry (J.A.)

Points de l’ordre du jour :
FORMATION DAB
1ére étape pour les autres formations
30 heures sur 2 weekends encadrés par D.E.: 5 à 6 personnes de SENS et AUXERRE sont
intéressées
Qui organise : la ligue ou le CODEP et à quel endroit ? Bruno se renseigne...
INTERCLUBS
Le nombre des joueurs par équipe est limité mais ils peuvent changer en cours de saison.
Faut-il passer à des équipes avec la moyenne des points en gardant cependant la catégorie
D1 ? A proposer à l'AG de juin
L’effectif varie beaucoup selon les disponibilités ou les absences (blessures) des joueurs.
CHAMPIONNATS
Les chèques de règlements reçus (simple et double) seront régularisés par la Trésorière
selon les tableaux effectivement joués. Bruno propose, pour l’année prochaine, d’adresser
une seule facture récapitulative par club.
Le MINIBAD sous sa forme actuelle, compétition avec vainqueurs et vaincus est-il
adapté pour les jeunes auquel il est destiné ?
FINANCES
Le compte courant s’élève à 3318€20 et le compte épargne à environ 4400 €. Un problème de
facturation/ règlement se pose avec RACKET STORE.

Racket STORE

Notre nouveau partenaire « volants »

Le prix des boites ne comprend pas la remise annoncée ; des volants gratuits nous seraient
donnés en fin de saison, ça ne correspond pas aux conditions de remboursement par les
clubs ni au volume des commandes. Les factures, d’un montant discutable, ont beaucoup
de retard,
Actuellement, environ 4000 euros sur 6000 demandés ont été réglés ; nous suspendons le
solde avant la régularisation effective de ce litige.
D’autre part, les livraisons ne sont pas faites aux dates prévues et la présence du stand
cordage et équipements est un peu légère. Il faudra veiller à l’attribution des remises
textiles promises.
Jonathan explique que l’avantage des commandes groupées pour avoir des remises se
justifie de moins en moins. En effet, un club commandant 100 tubes peut déjà avoir de
bonnes conditions.
La proposition pour la saison future est de laisser libre chaque club de choisir le
fournisseur de son choix.
Ceci fera l’objet d’une décision en A.G.
Commission JEUNES
Les inscriptions des SAMBAD sont un peu trop tardives, les journées se déroulent bien et
les médailles remises sont appréciées des jeunes.
Le stage Jeunes avec PASS BAD et Elite des 15 et 16 décembre à JOIGNY (cf. ; rapport
de Yan CORVELLEC) a rassemblé 23 enfants et 9 encadrants adultes (dont un cadet)
Par contre, le stage Elite des 26-27 janvier à Ancy le Franc a eu seulement 5 participants.
Les motifs d’absences sont-ils justifiés ? Désintérêt, raison familiale ou médicale ?
Les livrets PASSBAD, malgré leur prix, sont bien faits et utiles aux encadrants : Sophie
propose de regrouper les demandes pour les acheter en gros à la LIGUE et les recéder aux
clubs demandeurs.
Notre Président a été interviewé par Radio Bleu AUXERRE et ne peut résister au plaisir
de nous faire écouter ce moment historique.
Une discussion concernant la politique et les moyens de formation et de détection des
jeunes par la LIGUE montre l’importance que peut avoir notre présence à la future A.G. de
POUILLY pour exprimer l’avis des joueurs, parents et dirigeants sur ces questions importantes
pour l’avenir du BAD dans notre département et nos clubs.
Enfin, un appel à volontaire pour s’occuper des SAMBAD à la rentrée est lancé.

Fin de la réunion 22h30/23h00 (selon le trajet de retour de chacun)
Merci à Bruno pour son hospitalité et à tous pour la convivialité.

