
 
Compte rendu du conseil d'administration du Comité Départemental de 

Badminton 89 

Jeudi 12 septembre 2019, 19h à SENS, salle plénière du complexe sportif Roger BRETON. 

 

Présents: Jean-Marc CÊTRE, Stéphanie FISHER, Pascal LEFEBVRE, Jean-Michel PIERRELEE, Bruno POTHIER, Eric 
KRÄHENBÜHL, Samuel DESCHAMPS, Yan CORVELLEC, Corinne NICOLAZO, Martine HEINTZ, Sandrine MANIQUET, 
Margot MELTZHEIM, Mathieu CLEMENT. 

Absents excusés: Maxime BUTTURI, Emilie FAURE, Eddy PINEL, Emmanuel BRAULT . 

 

 

 

Ordre du jour: 

1°)Procès-verbal de l'AG du comité du 13 juin 2019 à AUXERRE. 

2°) Procès-verbal du CA du comité du 25 avril 2019 à AILLANT SUR THOLON. 

3°) Intégration des nouveaux membres dans les commissions. 

4°) Mise en place du calendrier 2019/2020 selon les informations transmises par Yan CORVELLEC  et dates de stages 
départementaux et Ligue. 

 5°) Attribution d'une subvention Nathan BOUILLOT suite à consultation par mail. 

6°) Formation GEO 14/15 septembre 2019 à SENS. 

7°) Formation MODEF 28/29 septembre 2019 à Joigny. 

8°) Dialogue de gestion 2019/2020. 

9°) Echanges avec le club de SENS. 

10°) Questions diverses. 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, JMC remercie le club de Sens et sa nouvelle équipe de nous accueillir. 

La prochaine réunion aura lieu à Villeneuve sur Yonne. 

 

1°)Procès-verbal de l'AG du comité du 13 juin 2019 à AUXERRE. 

Adopté. 

 



 
2°) Procès-verbal du CA du comité du 25 avril 2019 à AILLANT SUR THOLON. 

Pas de remarque. Adopté. 

 

3°) Intégration des nouveaux membres dans les commissions. 

Equipe technique départementale: Mathieu CLEMENT  (élu représentant). Son rôle sera de mettre en place un projet 
cohérent et de faire le lien avec les clubs. 

Commission finance : JM PIERRELEE 

Commission championnats : Emilie FAURE, Eric KRÄHENBÜHL, Gaëtan MONTOYA, Corinne NICOLAZO. 

Commission arbitrage, JA, GEO : Yan CORVELLEC. 

Perte de 50% d’arbitres à la Ligue (car non suivi). 

Comité 89 : a formé le plus d’arbitres niveau Ligue. 

Les rapports des JA seront dématérialisés à chaque tournoi (vérification des rapports). 

Tous les athlètes de haut niveau doivent faire un cursus arbitrage. 

Commission jeunes : CDJ, Pascal Lefebvre. 

Commission formation : n’existe pas au comité. 

JMC s’est présenté et est responsable de cette commission à la Ligue. Il n’a eu pour l’instant aucune information. 

Son rôle est de consolider l’existant. 

 

4°) Mise en place du calendrier 2019/2020 selon les informations transmises par Yan CORVELLEC  et dates de stages 
départementaux et Ligue. 

Le calendrier peut être réduit (niveau National et Fédéral). Il est visible sur Google Sheet. 

Beaucoup de formations cette année. 

Yan enverra les dates de formation aux clubs directement. 

Quelques évènements restent à placer : Plateaux mini bad, Proxi pour Emilie FAURE. 

Il faudrait monter 3 plateaux mini bad ( VY ou SENS ? ). 

Mettre un plateau + RDJ ou ½ journée plateau Sud + ½ journée plateau Nord. 

5 octobre : CDJ AILLANT 

16/17novembre : stage jeunes ANCY LE FRANC 

23 novembre : plateau mini bad VILLENEUVE SUR YONNE 

14 décembre : stage jeune ? 



 
11 janvier : CDJ2 VILLENEUVE SUR YONNE 

18 janvier : proxi ? 

15 février : plateau mini bad ANCY 

21 mars : proxi ?22 février : CDJ3 ANCY 

7 et 8 mars : stage jeunes ? 

21 mars : proxi ? 

4 avril : CDJ4 SENS ? 

Les promobad se font en interne au club. 

Les proxi bad se font avec les autres clubs, en week-end pour le lancement puis en soirée. 

RDJ : Yan s’en occupe. 

Le recensement de l’AB1 est fait. JMC attend les réponses des clubs. Il rappelle par ailleurs que les personnes 
participantes aux formations doivent être licenciées ! Il a tout de même autorisé la formation GEO. 

 

 

Dates des championnats Yonne : 

- Simples : 14 et 15 décembre 
- Doubles : 28 et 29 mars 

Championnat Régional jeunes : 25 et 26 janvier 

Bruno POTHIER fera une demande aux clubs pour recevoir. 

 

Interclubs : Maxime BUTTURI demande 3 gymnases sur 3 dates ( 2 devraient siffir) : 

- 1er décembre 
- 5 janvier 
- 23 février 

Tous les clubs ont eu le règlement des Interclubs. 

 

5°) Attribution d'une subvention Nathan BOUILLOT suite à consultation par mail. 

Nathan BOUILLOT est rentré dans une structure de haut niveau à Bourges. Une consultation par mail a été faite pour 
une subvention. Le comité lui octroie une subvention de 1400€ sur la saison 2019-2020. 

Modalités de paiements divisés en 3 : fin septembre, fin janvier, fin mars. 

 



 
6°) Formation GEO 14/15 septembre 2019 à SENS. 

La formation s’est déroulée à SENS les 14 et 15 septembre. La demande a été faite le 25 juillet à Formabad. Elle a été 
gérée le 3 septembre. 7 candidats. 

Il y aura peut être une deuxième formation GEO en fin d’année. 

La formation GEO est obligatoire pour être JA. 

 

7°) Formation MODEF 28/29 septembre 2019 à Joigny. 

8 candidats. 

La formation est complète. 

Avoir 16 ans pour faire le MODEF. 

 

8°) Dialogue de gestion 2019/2020. 

Le dossier financement des comités a été ouvert tardivement. Note de 15,75/20 pour le comité de l’Yonne. L’année 
dernière le comité de l’Yonne était 2ème après le Doubs. 

Les labels, les formations, les stages jeunes, adultes, affiliations… valent des points. 

Bilan de Yan CORVELLEC, suite à une réunion avec l’ETR, secrétaire Ligue, les domaines traités : 

- Développement des clubs : labels régionaux donnent une petite somme financière (1200€), les labels 
féminins…Cela demande beaucoup de temps aux responsables de club pour justifier du contenu 
demandé. 

- Aide de proximité (Sébastien BEDNARICK) dans les clubs. Les clubs doivent faire des demandes en 
passant par JMC, afin de pouvoir faire des liens avec le comité. 

- Aide aux subventions. Les clubs peuvent faire des demandes de subventions (un joueur particulier 
possible). 

Yan fera un diagramme pour savoir comment faire les demandes de subventions. 

 

Comité : 

-  faire la régularisation des statuts cette année (numéro d’affiliation, Siret). Statut officiel social au comité 
olympique et siège administratif chez le président. 

- Formation niveau jeune, détection jeune. 
- CRJ limité à R4 : comment intégrer les jeunes mieux classés ? 
- Formation des cadres, dans chaque département. 
- Répartition des missions. 
- Faire en sorte que le calendrier soit fait en amont. 
- Yan va renvoyer une plaquette Proxi/Mini bad/règlement interclubs… 
- FF2 : agrément pour faire de la formation technique et du technicien. Yan peut le faire. 
- Les tenues d’arbitres ne sont toujours pas là. 



 
- Homologation de compétitions (numéro de dossier, autorisation) : c’est le GEO qui importe le tournoi (ce 

n’est plus le JA). 
- Formation mini bad/stage : ne pas hésiter à envoyer des jeunes. 
- Au niveau des clubs : pratique d’essai, inscription sur poona. 

 

 

9°) Echanges avec le club de SENS. 

Margot MELTZHEIM a pris la présidence. Le comité a répondu à beaucoup de ses questions ce soir. JMC lui rappelle 
que le comité reste ouvert aux clubs, pas seulement en cas de litiges. 

 

10°) Questions diverses. 

Les interclubs jeunes : à voir avec Yan. 

Il est dommage que le dossier d’embauche de Yan n’ait pas abouti. JMC fait remarquer que les clubs n’ont pas joué 
le jeu et n’ont plus donné de nouvelles après avoir demandé les coûts ! 

Bilan, Yan a monté son entreprise et les coûts de fonctionnement sont bien plus chers pour les clubs ! 

 

 

 

Fin de la réunion : 22h34                                                                                                          Stéphanie FISHER, secrétaire. 

 


