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 COMPTE RENDU CA 23-08-2021 

 TITRE 1 | Organisation du Conseil d’Administration du 20 
 décembre 2021 du Comité Départemental de Badminton 89 

 Ce dernier CA de l’année 2021 a pour but d'approuver les actions de la première 
 partie de l’année 2022. 

 1.1 Date et lieu d’organisation du CA 
 La date a été définie par le président le 18 décembre 2021 par email, le lien doodle 
 a été transmis le 18 décembre 2021. 

 Membres du CA : Mathieu CLEMENT,, Sandrine MANIQUET, Yan CORVELLEC, 
 Excusé : Eddy PINEL, Emilie FAURE ( par whatsApp ), Jean-Michel PIERRELEE par 
 email 
 Invité : Aucun 

 Le secrétaire se connecte à 20h31 et prend note des présents avec une ouverture de séance 
 par les membres présents à 20h32. 

 1.1 Ouverture de séance 

 Le nombre élu permet l'ouverture de séance à 20:44. 

 TITRE 2 | Ordre du jour du Conseil d’Administration du 20 
 décembre 2021 du Comité Départemental de Badminton 89 
 2.1 Tarifs des stages et prestataires 

 Le président présente les tarifs des stages et le prestataire aux membres 
 présents. 

 Des échanges ont lieu sur les stages et les plateaux minibad, chacun a eu l’occasion 
 de s’exprimer. 

 Résolution n° 1  Vote sur le devis 
 Nombre de votants :  03  -  Nombre de personnes ayant  voté : 03 
 Votants -> Pour :  02  -  Contre :  0  -  Abstentions :  01 
 La résolution 1 est approuvé à l’unanimité 

 Yan CORVELLEC s’abstient sur le vote du fait de son implication au sein de FTS 

 Le vote sur la résolu�on 1 a été validé à la majorité. 

 2.2 Dates des stages, plateau minibad et DAD 

 Résolution n° 2  Vote sur les dates des stages et DAD et plateau minibad 
 Mathieu rappelle les dates. 
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 ●  05 et 06 Février 
 ●  12 et 13 Mars 
 ●  09 et 10 Avril 

 Vu les délais, le  plateau minibad de  SENS  sera repoussé à une ultérieure qui sera vu 
 avec le prestataire. 

 Nombre de votants :  03  -  Nombre de personnes ayant voté : 03 
 Votants -> Pour :  03  -  Contre :  0  -  Abstentions  :  0 
 Le vote sur la résolution 2 approuvé à l’unanimité 

 Mathieu rappelle les recommandations de la ligue, le DAD. 
 Une réunion a eu lieu pour évoquer les stages tremplins. 
 Information des conditions de prises en charge, des échanges ont eu lieu et 
 demande à être éclairci. 

 2.3 Tarifs des officiels 

 Résolution n° 3  Vote sur le tarif des JA 
 Le président propose 80 € pour le tarif des JA. 

 Nombre de votants :  03  -  Nombre de personnes ayant  voté : 03 
 Votants -> Pour :  02  -  Contre :  0  -  Abstentions  :  01 
 La résolution 3 a été votée à la majorité à 80 €. 

 2.4 Règlement des ICD 

 Résolution n° 4  Vote sur le règlement des ICD 
 De longues discussions ont lieu sur le règlement. Celui-ci nécessite des 
 modifications qui sont effectuées par le président et votées à l'issue 
 (paragraphe 4.2 et 4.5). 

 Nombre de votants :  03  -  Nombre de personnes ayant voté : 03 
 Votants -> Pour :  03  -  Contre :  0  -  Abstentions :  0 
 La résolution 4 a été votée à l'unanimité. 

 2.5 Information sur le problème de date ICD 

 Le président informe du problème d’accueil des ICD pour la D2 sachant qu'aucun 
 club ne se positionne sur la D1. Des discussions ont lieu et des propositions pour 
 relancer les clubs et une priorité D1 est proposée au vote par le comité. 

 Résolution n° 5  Vote sur la proposition de relance  avec priorité D1 

 Nombre de votants :  03  -  Nombre de personnes ayant voté : 03 
 Votants -> Pour :  03  -  Contre :  0  -  Abstentions :  0 
 La résolution 5 a été votée à l'unanimité. 
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 2.6 Championnat de l’Yonne Simple 

 Le président demande qui fait quoi lors du championnat qui se déroule à SENS. 
 Sandrine valide qu’elle sera la GEO et demande au président un soutien pour la 
 gestion de badnet pour le TAUS et la création des tableaux. 

 2.7 Homologation 

 Des échanges ont lieu sur la commission d'homologation à mettre en place et un 
 vote à lieu pour la création. 

 Résolution n° 6  Vote sur la création de la commission  homologation des promobad 

 Nombre de votants :  03  -  Nombre de personnes ayant  voté : 03 
 Votants -> Pour :  03  -  Contre :  0  -  Abstentions :  0 
 La résolution 6 a été votée à l'unanimité. 

 Yan CORVELLEC demande à ce que les élus aient les droits compétitions 

 2.8 Échanges sur les autres dossiers 

 Des échanges ont lieu sur l’accueil des promobad et des coûts d’inscriptions 
 Une proposition d’un AVOIR  de 50 € aux clubs pour la formation au profit du club 
 est proposée au vote. 

 Résolution n° 7  Vote sur l'avoir de 50 € 

 Nombre de votants :  03  -  Nombre de personnes ayant  voté : 03 
 Votants -> Pour :  03  -  Contre :  0  -  Abstentions :  0 
 La résolution 7 a été votée à l'unanimité 

 L’ordre du jour ayant été épuisé la réunion est fermé à 23h57 

 Le compte rendu est signé par le Secrétaire et le Président. 

 Le 24 décembre 2021 à Bordeaux. 

 Le secrétaire  Le Président 
 Yan CORVELLEC  Mathieu CLÉMENT 
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