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COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE L’YONNE 

Compte rendu de réunion 

Du 06 Juillet 2021 
 

Objet : améliorer les relations / communication entre la ligue et le comité 

Personnes présentent : 

➢ Ligue : Lionel GRENOUILLET, Hervé MATHOT 

➢ CODEP89 : Emilie FAURE, Mathieu CLEMENT 

Nous exposons le fait que les relations entre la ligue et le comité semblent être rendu parfois difficile 

du fait des relations entre Lionel et Yan et qu’il nous semble que cela dépasse le contexte du comité. 

Lionel confirme que ces relations avec Yan sont compliquées et qu’aujourd’hui il lui est difficile de 

travailler en relation avec lui. Il est conscient que cela pose des problèmes. 

Nous exposons la solution proposée par Emilie lors de notre dernier CA : assurer un relais entre Yan 

et Lionel afin de rendre les choses plus simples. 

Lionel valide cette proposition et indique qu’il transmettra dorénavant les demandes de Yan 

directement aux personnes les plus habilités à lui répondre. 

Autres sujets abordés : 

Lionel rappel que le volant bizentin accueil les championnats de France ELITE adulte à Besançon du 3 

au 6 novembre. A cet occasion le club et la ligue recherche des bénévoles pour participer à cet 

événement. Les postes de juge de ligne seront ouverts aux jeunes à partie de 14 ans. Les frais 

d’hébergement et de restauration seront pris en charge. Une communication de la ligue doit avoir 

lieu sur ce sujet. 

Nous indiquons notre difficulté à trouver des bénévoles et à former des juges arbitres. Lionel nous 

indique qu’une partie de la formation peut parfois être subventionnée par les départements. Nous 

devons nous renseigner sur ce point. 

Concernant les bénévoles Lionel nous rappelle l’initiative prise par le président du comité 71 qui à 

réussi à avoir un membre de chaque club au CA du comité ce qui a permis de le redynamiser et de 

créer des synergies. A nous de voir si l’idée nous intéresse et éventuellement le contacter pour voir 

comment il a réussi. 

J’ai demandé à Lionel si le fait d’utiliser les services de l’entreprise de Yan pouvait nous exposer à des 

problèmes de conflits d’intérêt. Lionel indique que selon lui si Yan n’est pas à l’origine de toutes les 

demandes le conduisant à le faire travailler et si il ne fait pas parti de la commission à l’origine des 

demande, il n’y a pas de risque. Le comité pourra consulter Yan pour ces actions de l’année 

prochaine 

Mathieu CLEMENT  
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