Compte rendu du conseil d'administration du Comité Départemental de
Badminton 89
Mardi 2 octobre 2018, 19h30 à HERY, salle Couture.

Présents: Jean-Marc CÊTRE, Samuel DESCHAMPS, Stéphanie FISHER, Pascal LEFEBVRE, Jean-Michel PIERRELEE, Bruno
POTHIER, Emilie FAURE, Eddy PINEL, Emmanuel BRAULT.
Absents excusés: Eric KRÄHENBÜHL, Maxime BUTTURI, Yan CORVELLEC.
Invité : Yves BELACE, président du club d'Héry.

Ordre du jour:
1°) Approbation des 2 derniers comptes rendus de CA.
2°)Dialogue de gestion.
3°) Calendrier saison 2018-2019.
4°) Interclubs.
5°) Point licenciation.
6°) Bilan CIJ.
7°) Formation.
8°) Présentation du club d'HERY.
9°) Questions diverses.

Pour commencer la réunion, Jean-Marc CÊTRE remercie le club d'HERY de nous recevoir. Yves BELACE, président,
nous présentera son club en fin de réunion.
Les copies des factures sont données à JM PIERRELEE.

1°) Approbation des 2 derniers comptes rendus de CA.
Les comptes rendus du CA du 22 juin 2018 et de l'AG du 6 juillet 2018 sont approuvés.

2°)Dialogue de gestion.
Résultats lors du dernier CA de la Ligue:
- 1 part fixe de 1000€ à redistribuer au prorata de licenciés par comité.
- 1 part variable de 7000€.
L'Yonne a touché 93€ pour la part fixe ( avant dernière position) et 1297€ pour la part variable ( 2ème position ), ce
qui est une bonne nouvelle.

3°) Calendrier saison 2018-2019.
Points CDJ par Pascal LEFEBVRE:
6 CDJ prévus cette année.
13/10/2018 à ANCY LE FRANC (JA: Y. CORVELLEC )
01/12/2018 à VILLENEUVE SUR YONNE (JA: E.BRAULT)
15/12/2018 à SENS (JA: Y. CORVELLEC )
5/01/2019 à AUXERRE (manque le JA)
23/02/2019 à TONNERRE (JA: Y. CORVELLEC )
6/04/2019 à AILLANT SUR THOLON ( JA: S.DESCHAMPS)

Changement de date validé pour le tournoi NOYERS/ANCY LE FRANC: 30et 31 mars 2019.
Le calendrier 89 reste difficile à lire.

4°) Interclubs.
Le règlement est validé. Il faudra cependant rajouter un point concernant les GAP.
Soucis à l'organisation des doubles par rapport au GAP ( associer des doubles avec un moyenne plus de 16 fois
supérieur).
En CIJ, tous n'ont pas appliqué la même chose en fonction du fichier utilisé, Badnet ou Badplus.
JMC a consulté L.GRENOUILLET pour lui préciser qu'il s'agit là d'une interprétation du règlement. Le bureau fédéral
devrait prendre une décision afin qu'il y ait une harmonisation. Affaire à suivre...
JMC ne demandera plus de WildCard pour les compétitions jeunes.
- Interclubs départementaux:
15 équipes sont inscrites. 2 journées suffiront peut-être. 3 gymnases différents.

Maxime doit veiller à faire jouer à domicile l'équipe qui reçoit.
- Interclubs régionaux:
En R2: 3 poules de 6.
Certains clubs avaient soumis l'idée de ne pas regrouper les clubs du 89 dans une même poule. Sur les 4 clubs, seul
AUXERRE était réticent. TONNERRE, AVALLON et SENS préféraient rencontrer d'autres équipes.
Ce souhait n'a pas été entendu et les 4 clubs de l'Yonne se retrouve dans la même poule.
Le découpage géographique est net. Les autres poules sont aussi faites pour limiter le nombre de kilomètres. C'est la
volonté de Marc BULTE, responsable Interclubs Ligue.

5°) Point licenciation.
E.BRAULT a eu du mal à affilier son club sur Poona( changement de format). La fédération a eu beaucoup de mal à
répondre à cette réaffiliation. Finalement celle-ci c'est faite par téléphone.
JMC avait été sollicité sur la réflexion du règlement des licenciations. Il a posé des questions au DTN adjoint ( mise en
place d'un calendrier des réunions, des sanctions et lesquelles seront-elles prises pour les présidents et clubs qui ne
licencient pas tous leurs adhérents?). Si aucune réponse ne lui est donné, JMC abandonnera ce projet.

6°) Bilan CIJ et PROMOBAD.
4 jeunes ont participé au CIJ1 à Mulhouse et ont eu des podiums: LASIS Marine , LASIS Margaux, CLEMENT Victor et
BOUILLOT Nathan.
R.FURIC a envoyé une note de mutualisation des transports avec le 21 et a demandé s'il pouvait envisager une
mutualisation du coaching. En effet personne ne coachait les jeunes de l'Yonne. Cette décision ne peut être prise
sans un cadre financier établi avant. Pour l'instant la réponse du CDBAD89 est négative.
Le coaching est un problème de club.
Pour les CEJ, les jeunes sont pris en charge par la Ligue.

Première journée de PROMOBAD à JOIGNY le 22 septembre 2018.
9 jeunes ont participé.

7°) Formation.
- Formation Administrative: 1 formation GEO a été faite à CHENOVE le 29 septembre 2018 par Dominique
BERTRAND. 2 personnes de l'ASB ont suivi la formation.
Y. CORVELLEC a fait un sondage pour faire une formation GEO dans l'Yonne. Pour l'instant , 1 seule personne
intéressée.

- Formation MODEF:
JMC va ouvrir les candidatures à la Nièvre et la Seine et Marne.
Date officielle: 8 et 9 décembre 2018.
- Formation arbitrage:
Emmy FISHER et Théo LEFEBVRE ont été accrédités arbitres de Ligue stagiaires. A voir les modalités pour passer la
suite...
- Formation AB1:
E.PINEL a envoyé un mail aux personnes ayant suivies le MODEF, pour recenser celles intéressées pour suivre cette
formation. 3 candidats pour l'instant. Une demande sera faite à l'Aube et le Seine et Marne. La formation sera
demandée s'il y a au moins 6 candidats.
Le CDBAD89 prend en charge 70% des coûts de formation.
Quand assez de personnes seront formées, l'idée est de mettre des obligations aux clubs.

8°) Présentation du club d'HERY.
Yves BELACE, président depuis 2 ans, présente son club:
Environ 25 adhérents.
Des problèmes financiers récurrents, moins de subventions de la mairie.
Créneaux très limités ( le mercredi) dans la salle polyvalente.
Cotisation de 100€.
Le club fournit les volants plume aux entraînements.
Quelques sponsors permettent d'équilibrer les comptes.
Les compétiteurs payent leurs tournois.
1 équipe inscrite aux interclubs départementaux.
Bonne ambiance.
Participe aux évènements de la commune ( 14 juillet....) pour récolter des fonds.

9°) Questions diverses.
- E.FAURE explique pourquoi elle est rentrée dans la commission Jeunes de la Ligue: plus personne dans cette
commission et étant parent d'un jeune joueur. Mais elle dit se sentir bien seul.

- Tenue des arbitres: noire.
Les carnets et stylos ne sont toujours pas arrivés...
- Tenue des JA: rouge.
- Y.CORVELLEC va faire une formation inter armée ( 9 personnes). Ces candidats devant être licenciés, il demande si
le CDBAD89 peut licencier ces 9 personnes. Demande acceptée. JM PIERRELEE fera la facture à l'armée.

Fin de réunion à 22h22.

Stéphanie FISHER, secrétaire CDBAD89

