
COMITE DEPARTEMENTAL DE 
BADMINTON DE L’YONNE 

 

Compte rendu de réunion du 

Conseil d’administration du 

23 mars 2022 

Version du 03 avril 2022 

Ordre du jour 
Approbation du compte rendu du CA du 20 Décembre 2022 ............................................................ 2 

Démission de Yan CORVELLEC ............................................................................................................. 2 

Election d’un nouveau Secrétaire ....................................................................................................... 2 

Boite mail secrétaire............................................................................................................................ 2 

Volontaire pour commission ............................................................................................................... 2 

Validation des heures CEC reçues ....................................................................................................... 3 

Stage de Maxence CARRE .................................................................................................................... 3 

Demande de subvention pour Nathan BOUILLOT ............................................................................... 3 

Action du 05 mars à Sens .................................................................................................................... 3 

Actions menées cette saison et reconductions ................................................................................... 3 

Deuxième journée des bénévoles ....................................................................................................... 3 

Rédaction du projet associatif du comité ............................................................................................ 4 

Date et organisation de l’AG ............................................................................................................... 4 

Prévision du CA n°3 ............................................................................................................................. 4 

Point sur les subventions..................................................................................................................... 4 

Les labellisations .................................................................................................................................. 4 

Retour sur les championnats départementaux ................................................................................... 4 

Retour sur les ICD ................................................................................................................................ 4 

Situation budgétaire ............................................................................................................................ 5 

Conseil des Présidents de Comité ....................................................................................................... 5 

Retour sur les tickets ouverts .............................................................................................................. 5 

Point sur les formations ...................................................................................................................... 5 

 

  



Compte rendu de réunion du Conseil d’administration du 23 mars 2022                                          Page 2 
 

Siège social : MAISON DES SPORTS - 10 avenue du 4eme régiment d’infanterie - 89000 AUXERRE 
Tel : 06 62 95 46 10 – Email : president@badminton89.com 

Association sportive loi de 1901 – SIRET : 448 135 830 00033 
Date déclaration préfecture : 08.09.1998 – Date publication J.O. : 26.09.1998 – N° agrément : 10466 

 

Sur convocation du président Mathieu CLEMENT, les membres du comité départemental de 

badminton de l’Yonne se sont réunis en visioconférence le 23 mars 2022 à 20h00. 

Membres du CA présents : 

Emilie FAURE, Sandrine MANIQUET, Yan CORVELLEC, Jean-Michel PIERRELLEE, Mathieu CLEMENT. 

Excusé : Eddy PINEL 

Le nombre d’élus présent permet au conseil d’administration de délibérer. La séance est ouverte à 

20h05. 

Approbation du compte rendu du CA du 20 Décembre 2022 
Le PV du CA du 20 décembre est approuvé à l’unanimité. 

Démission de Yan CORVELLEC 
Notre secrétaire Yan CORVELLEC a démissionné le 09 janvier 2022 de ses fonctions de secrétaire et 

de ses fonctions au sein des commissions. Il reste néanmoins valideur des heures CEC et élu du 

comité.  

Election d’un nouveau Secrétaire 
A la suite de la démission de Yan CORVELLEC le poste de secrétaire est vacant. Le président demande 

si un membre du CA est candidat à ce poste. Personne ne se présente. Le comité reste donc sans 

secrétaire.  

La composition du CA est la suivante : 

Emilie FAURE, Sandrine MANIQUET, Yan CORVELLEC, Jean-Michel PIERRELLEE, Eddy PINEL, Mathieu 

CLEMENT. 

La composition du Bureau est la suivante : 

Président : Mathieu CLEMENT 

Secrétaire : vacant 

Trésorier : Jean-Michel PIERRELEE 

Membres : Sandrine MANIQUET, Eddy PINEL, Yan CORVELLEC 

Boite mail secrétaire 
Le président informe les membres du CA de la situation des boites mail à la suite de la démission du 

secrétaire (boite retrouvée vide de tout contenu). Chacun donne son avis sur la situation. 

Volontaire pour commission 
Le président indique qu’Aurélie de ROLIN du club BCV89 est volontaire pour intégrer la commission 

COMMUNICATION afin de reprendre la gestion du site Internet. Le président informe le CA 

qu’Aurélie est sa compagne.  

L’intégration d’Aurélie à la commission communication est votée à l’unanimité. 
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Validation des heures CEC reçues 
Yan CORVELLEC dans ses fonctions de valideur des heures CEC présente au CA les demandes reçues : 

Mathieu CLEMENT : 180 heures 

Yan CORVELLEC : 734 heures 

Jean-Michel PIERRELE : 98 heures 

Sandrine MANIQUET : 110 heures 

Le CA approuve à l’unanimité les heures CEC proposées 

Stage de Maxence CARRE 
Le stage de Maxence arrive bientôt à son terme. Un point est fait sur la situation. Emilie et Mathieu 

doivent reprendre contact avec Maxence pour le relancer sur son stage et assurer un suivi sur la fin 

de saison 

Demande de subvention pour Nathan BOUILLOT 
Une demande de subvention pour accompagner Nathan BOUILLOT dans son projet au pôle espoir de 

BOURGES n’a pas reçu de réponse. Le président reconnait qu’il n’a pas relayé l’information aux 

membres du CA. La demande n’a pas été intégrée dans le budget prévisionnel et l’atterrissage 

financier pour la saison n’est pas encore fait, la décision est prise de donner réponse à cette 

demande lors de la prochaine réunion du CA. 

Action du 05 mars à Sens 
Le président indique aux membres du CA que le compte-rendu de la société FORMTOTALSPORT 

mentionne la partie « rencontre » a été requalifié en Rencontre Départementale Jeune, ce qui n’était 

ce qui avait demandé au prestataire. 

Lors de la conversation qui a suivi les membres du CA ont donné leur avis sur la situation. Il a été 

décidé de maintenir la qualification de RDJ et que le club d’Ancy Franc ferait de même pour son 

plateau minibad du 07 mai. 

Actions menées cette saison et reconductions 
Le président fait un rapide rappel sur les actions menées par le comité sur la saison : 

• Journée portes ouvertes départementale 

• Journée des bénévoles 

• Championnat de l’Yonne  

• Championnat interclub 

• Stages jeunes. 

L’ensemble des membres du CA sont d’accord pour reconduire ces actions pour la saison à venir. Le 

trésorier et le président présenteront un budget prévisionnel incluant ces actions. 

Deuxième journée des bénévoles 
A la suite de l’annulation d’une partie de la journée des bénévoles il avait été émis l’idée de 

réorganiser une journée en fin de saison. 
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Faute de temps et de bénévoles disponibles il est décidé de ne pas réaliser cette seconde journée. 

Rédaction du projet associatif du comité 
Le président indique son souhait de mettre à jour le projet associatif du comité. Il indique également 

que la ligue Bourgogne Franche Comté se propose d’apporter son aide. 

Le président demande qui souhaite participer. Emilie FAURE et Sandrine MANIQUET se proposent 

pour aider le président. Yan CORVELLEC et Jean-Michel PIERRELEE se proposent de relire le 

document et apporter des idées si besoin. 

Il est décidé de contacter les clubs pour savoir s’ils auraient des besoins / demandes à intégrer dans 

le projet. L’action est prise par le président de contacter les présidents de club. 

Date et organisation de l’AG 
Le président indique sa volonté de modifier les dates d’exercice comptable pour se caler sur l’année 

civile au lieu de l’année sportive. Cette idée avait déjà été évoqué lors de l’AG d’aout 2021 et 

nécessitera une AGE. L’AGE sera convoqué à la suite de l’AG Financière qui se déroulera fin 2022. 

Il est décidé d’organiser une AG courant juin et une autre en janvier 2023 pour valider les comptes de 

la saison 2021-2022 (comptes clôturés le 31 aout 2022) 

Prévision du CA n°3 
Le prochain CA aura lieu le 18 mai. 

Point sur les subventions 
Le président indique que 

• La subvention départementale a bien été déposée 

• La subvention FDVA est en cours de finalisation et sera déposée dans les temps. Le compte 

rendu financier de l’action a été déposé. 

• La subvention ANS sera déposée ainsi que le compte rendu financier de l’action reportée. 

Le président indiquera les thématiques choisies pour la subvention ANS au plus tôt. 

Les labellisations 
Yan CORVELLEC indique qu’à la suite de sa démission il ne validera pas les demandes de labellisations 

sur POONA. 

Emilie FAURE se propose. 

Le CA approuve à l’unanimité la proposition d’Emilie. 

Retour sur les championnats départementaux 
Emilie FAURE donne les chiffres de participation aux championnats départementaux. Elle indique que 

les journées se sont déroulées correctement. Elle souhaiterait que le comité rédige des fiches 

d’action pour permettre que tout soit plus clair. 

Retour sur les ICD 
Eddy PINEL a envoyé un compte rendu des ICD aux membres du CA. Il indique la participation et les 

résultats. Il indique que certains points du règlement doivent être revus pour l’année prochaine. 
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Situation budgétaire 
Jean-Michel indique qu’il saisit actuellement les éléments comptables. Il ne peut donc pas donner 

une situation exacte. Il se propose de préparer un atterrissage provisoire pour le prochain CA. 

Conseil des Présidents de Comité 
Le dernier Conseil des Présidents des Comités Départementaux a eu lieu le 07 mars. 

Le compte rendu a été diffusé par mail le 17 mars. 

Les membres du CA n’ont pas de question sur ce compte rendu. 

Retour sur les tickets ouverts 
Yan CORVELLEC indique que certains de ses tickets auprès de la FFBaD sont restés sans réponse et ce 

malgré plusieurs relances. Il a remonté ce point lors de la dernière AG de la ligue mais cela n’a pas 

changé la situation. Le président lui demande s’il souhaite que celui-ci intervienne mais Yan 

CORVELLEC indique que cela n’est pas nécessaire. 

Point sur les formations 
Le président indique que le problème sur la formation des juges de ligne est en cours de résolution 

par la ligue. Il s’agissait d’un problème de transmission de document. 

Le président indique qu’une formation GEO sera organisée les 09 et 10 avril dans l’Yonne. Pour le 

moment 6 personnes sont inscrites. 

L’ordre du jour ayant été épuisé la réunion est fermée à 22h30 

Le compte rendu est signé par le président. 

 

Le président  

Mathieu CLEMENT 
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