CODEP 89 BADMINTON
Réunion du C.A.

vendredi 14 novembre 2014 à 19h30

Gymnase des Champs blancs à JOIGNY
Membres du Bureau présents : Bruno POTHIER (président), Benoit CHAISY, Emmanuel BRAUD,
Samuel DESCHAMPS, François PRUDENT (vice-président),
(vice président), Thierry RATEAU, Sophie TARTARIN et
Germain CATHELIN (secrétaire).
Présidents ou licenciés de clubs présents : Séverine SEGUIN (Auxerre)
Excusés : Françoise BARBOTTE (trésorière), Emilie FAURE (Ancy-Noyers)
(Ancy Noyers) Ophélie MIGUET (Avallon)
Eric KRÄHENBÜHL (secrétaire adjoint),

Ordre du jour :
Finances : le compte courant présente un solde de 6 200 € et l’épargne s’élève
ève à 9 460 €.
Voir fichier ci-joint (Copie Manu)

Commission Jeunes : 2 stages jeunes ont eu lieu à Joigny en septembre avec peu de participants. La
formule poussins/benjamins le samedi et minimes/cadets le dimanche est pratique pour le formateur et les
jeunes : elle permet de mieux adapterr les exercices.
De nouvelles séances sont prévues en décembre.

Stage DAB : il a réuni 8 participants à JOIGNY les 20/21 septembre et 4/5 octobre. La formation de
qualité a été bien reçue par les bénévoles des différents clubs.

Module technique : à fairee dans le 89 car 4 candidats et un encadrant sont intéressés. On attend le feu vert
de la Ligue (qui est responsable de la formation)

Interclubs : 25 équipes (4 de SENS) dont 3 de Cosne sur Loire (58).. Certains joueurs ont changé de club.
Benoit demande d’adapter le nombre d’équipes par division selon les engagements.
La D1 aurait de 5 à 7 équipes et les autres seraient déterminées selon les classements. Proposition à voter en
AG en juin (?) 2015.

Dimbad : 11/12 avril à quel endroit ? Possible au nord du département ?
Championnats : simples à Avallon les 17/18 janvier et doubles à Tonnerre le 14/15 février
Récompenses : maillots « champion de l’Yonne » pour les jeunes, bouteilles gravées, médailles, coupes …
Demande de possibilité et devis (Bruno, Manu et Sophie)

Infos Ligue : les régionales vont se faire. Le salarié Florian BITZER a démissionné ce qui pénalise les
actions de développement, d’aide aux jeunes et d’encadrement des formations.
Le poste est donc à pourvoir : les candidatures sont recueillies.
recueillies. En discussion à la Ligue.
Aide Romain Dieudonné : le CODEP envisage d’aider au financement du pôle Espoir de Bourges où il
étudie. Pour le TIJ, la Ligue prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement de Romain mais pas
de son accompagnateur.

Calendrier : François va l’envoyer après l’avoir réactualisé.
Site Web badminton89.com:Samuel
:Samuel est toujours friand d'infos.
Scoring : selon réponses recueillies par Bruno, 77 % contre, 20 pour et 3 indécis. Le temps de jeu serait
diminué, les arrêts plus fréquents.
réquents. Le but semble être de favoriser les coupures publicitaires. Bruno va
envoyer le résultat de ce sondage à la Fédération.
Prochain CD en Février ?

Fin de réunion à 23h00 et quelques.

