CODEP 89 BADMINTON
Réunion du C.A.

vendredi 31 mai 2013

Membres du Bureau présents : Bruno POTHIER (président), Françoise BARBOTTE (trésorière),
Emmanuel BRAUD, Benoit CHAISY, Samuel DESCHAMPS, Emilie FAURE, Eric KRÄHENBÜHL,
Gaétan MOTOYA, Jean-Michel PIERRELEE, Thierry RATEAU et Germain CATHELIN (secrétaire).
Présidents ou licenciés de clubs présents : Ophélie MIGUET (Pt Avallon), Frédéric TALLEC (Pt Sens)
Flavien GULAT (Noyers), Séverine SEGUIN et Jérôme DELIGAND (claviste Sens)
Excusés : François PRUDENT (vice-président), Jonathan NORMAND et Sophie TARTARIN
Membres Absents : 19h50 : arrivée de Gaëtan et Benoît.
La réunion a débuté vers 19h30. Le comité directeur commence par un tour de table des présents.

Points de l’ordre du jour :
Finances
Commission Jeunes : Sambad, stages
Interclubs (organisation)
Interclubs jeunes ?
Championnats (minibad ?)
Stage Arbitrage (jeunes ?)
Partenariat et Volants (à discuter)
Infos Ligue
Détermination AG Codep
Calendrier
Site Web
Questions diverses et variées (je compte sur vous)
Finances :
Un document est joint (deux pages) et commenté par Françoise. Eric soulève le problème des achats et
ventes de volants car il manque environ 3150 €. Une petite erreur d’écriture d’un virement CE. de 2900 E
fait que le compte de résultat est bien à l’équilibre. On attend une rentrée d’argent d’environ 1000 € ; on
aura donc un excédent de 1000 €.
On fait une première pause casse-croûte vers 20h00.
Commission Jeunes :
Bruno n’a pas reçu le rapport de Jonathan et ne peut donc pas faire un bilan précis. Jérôme, dont les
enfants ont participé aux stages, confirme que les présents étaient peu nombreux mais très investis. Les
stages ont donc été très profitables pour ceux qui y ont participé car l’encadrement était très personnalisé.
Pour les Sambad, François Prudent a abandonné l’année dernière. Flavien signale que son club (JeanMarie et lui) est prêt à reprendre l’organisation. Jean-Michel annone le calendrier prévu par François (5
sambad) :
9/11 à déterminer
14/12 à Tonnerre
25/01/2014 à Avallon (proposition d’Ophélie pour la salle)
22/02 ou 08/03 ? à Ancy le Franc et 5/04 à déterminer.
Rappel : les interclubs sont couplés aux sambad. Les propositions de dates sont à envoyer à François
Prudent qui gère le calendrier. Jean-Michel signale qu’Auxerre est susceptible de prendre l’organisation
d’un TIJ fin septembre et en conséquence ne prendrait pas de sambad la saison prochaine.
Suite du casse-croûte.

Interclubs :
Le principe de la dernière journée à Auxerre semble satisfaisant et Benoît aimerait poursuivre l’année
prochaine. La question de l’organisation des divisions reste entière : quelles équipes et combien par
divisions pour harmoniser les niveaux ? Benoît propose de classer les divisions inférieures en fonction du
niveau des joueurs engagés (moyenne ? classement ?) et de garder la D1 en fonction des résultats de la
D1/D2 de l’année précédente. Il souhaite aussi limiter le nombre de joueurs par équipe lors de la première
inscription de l’équipe (la première journée ?).
Deux points du règlement posent problème.
1° : qui monte ? et sur quels critères ?
2° : quels joueurs peuvent jouer dans plusieurs divisions ? Benoît propose qu’un joueur qui participe à
une troisième rencontre dans une division doive obligatoirement y rester. Ce joueur peut donc
exceptionnellement « dépanner » une équipe sur un week-end (pour deux rencontres) mais pas plus.
Benoît propose aussi que la notion de remplacement soit explicitée dans le règlement des ICD (un joueur
blessé lors de la première rencontre peut-il être remplacé en cours de rencontre ?).
Interclubs Jeunes :
La proposition soumise au CODEP est certes intéressante mais on constate qu’il y a trop peu de joueurs
concernés et de bénévoles pour encadrer. L’idée reste à discuter, par exemple en fusionnant plusieurs
catégories ou en organisant des équipes très restreintes (deux joueurs ?).
Notre bien-aimé président signale que les stages d’arbitrage sont ouverts aux jeunes à partir de 12 ans.
Championnats :
Ils auront lieu le 11 et 12 janvier 2014 (simples ?) Manu est volontaire pour être JA et le 15et 16 février
(doubles ?) à Tonnerre (JA Jérôme CHOIN ?).
Notre vénéré président (et organisateur) est satisfait du déroulement mais pense qu’il faudrait supprimer
la catégorie minibad.
Partenariat et volants :
C’est un gros problème, aussi bien sur les livraisons que sur les prix. Bruno propose de ne pas renouveler
ce type de contrat et de laisser à chaque club l’organisation de son approvisionnement, ce qui n’exclut
nullement des regroupements entre clubs pour obtenir des tarifs intéressants.
Infos Ligue :
Manu signale qu’il refuse de voter pour éviter d’être à la fois juge et partie (il est trésorier de la Ligue !).
Il précise aussi que la fédération augmente la licence de trois euros (environ 10% quand même) l’année
prochaine. Damien Abaléa nous quitte à la fin de son contrat (durant l’été).
Le CODEP 89 souhaite que les entraînements proposés aux jeunes étudiants (hors-agglomération
dijonnaise) soient reconduits l’année prochaine.
Détermination de l’AG du CODEP :
Ce sera le vendredi 5 juillet à Héry
Site Web :
Voilà ! Samuel ne reçoit pas toujours les infos donc ne peut pas mettre en ligne grand-chose. Il serait bien
que les clubs envoient leurs textes et qu’ils indiquent le lien badminton89 aux membres à chaque manif.
Logo du CODEP :
Trois propositions seront soumises au vote lors de l’AG.
Questions diverses :
Ben … rien !
Fin du casse-croûte et … de la réunion à 23h30 environ.
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