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TITRE 1 | Compte rendu du conseil d'administration du 
Comité Départemental de Badminton 89 
 
Le 08 septembre 2020 (huit septembre deux mille vingt) à 21h00, à l'ESPACE 89 
de la Maison des sports 10 Avenue du 4ème Régiment d'Infanterie, 89000 Auxerre, 
s’est tenue le premier comité d’administration pour l'élection des membres du bureau 
ci-après relatée. 
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, 
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 (AGO) dont les noms sont citées 
ci-dessous. 
 

1.1 Liste des présences des élus lors de l’AGO 
Présents: Jean-Michel PIERRELEE, Emilie FAURE, Eddy PINEL, Yan CORVELLEC, 
Corinne NICOLAZO, Mathieu CLEMENT, Sandrine MANIQUET. 

1.2 Liste des absences des élus lors de l’AGO 
Absent excusé : Maxime BUTTURI.  
 

TITRE 2 | Ordre du jour 
 
2.1 Vote pour le poste de Président proposé à l’AGO ; 
2.2 Vote pour élire le Trésorier du Comité Départemental de Badminton de l’Yonne ; 
2.3 Vote pour élire le Trésorier du Comité Départemental de Badminton de l’Yonne ; 
2.4 Répartition des autres postes ; 
2.5 Actions à engager ; 
2.6 Proposition du Président à l’AGO 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour n°2, Yan CORVELLEC rappel qu’il ne peut postuler au 
poste de Président compte tenu des statuts de la FFBAD et de la Ligue BOFC. 
 

2.1 Vote pour le poste de Président 
Aucun élu présent ne se propose au poste et une discussion est engagée ou chacun 
à l’occasion de donner son avis et d’échanger. Une proposition de vote est faite sur la 
candidature de Maxime BUTTURI qui a postulé auprès de Jean-Marc CETRE. 
 
Résolution n°1 Vote pour le poste de Président 
Nombre de votant : 7  
Voix pour :  7 voix  -  Voix contre : 0 voix   -  Abstentions : 0 voix 
Maxime BUTTURI est élu à l’unanimité et sera proposé comme Président  à l’AGO. 
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2.2 Vote pour le poste de Trésorier 
Jean-Michel PIERRELEE se propose au poste et aucune autre personne présente ne 
désire postuler. Le vote est proposé. 
 
Résolution n°2 Vote pour le poste de Trésorier 
Nombre de votant : 7  
Voix pour :  7 voix  -  Voix contre : 0 voix   -  Abstentions : 0 voix 
Jean-Michel PIERRELEE est élu à l’unanimité en tant que Trésorier. 
 
 

2.3 Vote pour le poste de Secrétaire 
Yan CORVELLEC se propose au poste et aucune personne ne souhaite candidater. Il 
est proposé de passer au vote. 
 
Résolution n°3 Vote pour le poste de Secrétaire 
Nombre de votant : 7  
Voix pour :  7 voix  -  Voix contre : 0 voix   -  Abstentions : 0 voix 
Yan CORVELLEC est élu à l’unanimité en tant que Secrétaire. 
 
 
 

2.4 Répartition des autres postes 
Corinne NICOLAZO et Mathieu CLEMENT précise qu’il viennent de rentrer au comité 
d’administration l’année dernière et qu’ils n’ont pas été sollicité dans des 
commissions.  
Yan CORVELLEC propose de consulter les clubs et d’envoyer la liste des 
commissions indispensables en liaisons avec les règlements afin que chacun 
puissent se positionner. 
Il est proposé de faire un vote électronique pour permettre une rapidité de réactivité.   
Yan CORVELLEC rappel aussi qu’il faudra valider le budget prévisionnel ainsi que le 
calendrier annuel au plus vite. 
 
Résolution n°4 Vote pour le vote électronique 
Nombre de votant : 7  
Voix pour :  7 voix  -  Voix contre : 0 voix   -  Abstentions : 0 voix 
Le vote électronique est validé à l’unanimité. 
 
 
 

2.5 Actions à engager 
Yan CORVELLEC précise qu’il faut rapidement effectuer les obligations légales 
auprès des instances administratives. 
Il est proposé de faire valider le compte rendu par voie électronique. 
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Résolution n°5 Vote pour le vote électronique 
Nombre de votant : 7  
Voix pour :  7 voix  -  Voix contre : 0 voix   -  Abstentions : 0 voix 
Le vote électronique est validé à l’unanimité. 
 

2.6 Propositions du Président à l’AGO 
 
Jean-Marc CETRE demande à Sandrine MANIQUET qui est proposé Président par le 
comité d’administration. Elle propose Maxime BUTTURI au poste de Président. 
 
Résolution n°6 Vote pour le poste de Président par l’AGO 
Nombre de votant : 13  
Voix pour :  12 voix  -  Voix contre : 0 voix   -  Abstentions : 1 voix 
Le vote électronique est validé à la majorité. 
 
Maxime BUTTURI est élu Président du Comité départemental de badminton de 
l’Yonne 
 
Elle informe que le bureau est complété par Yan CORVELLEC en qualité de 
Secrétaire et Jean-Michel PIERRELEE  en qualité de Trésorier. 
 
 
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été épuisés, les membres élus du comité 
d’administration clôture la réunion à 21h20 (Vingt et une heures vingt). 
 
 
 
Le présent compte rendu est signé par le Secrétaire en l’absence du Président. 
 
 
Le 11 septembre 2020 à Darvault 
 

 
 
 
 
 
Le secrétaire   
Yan CORVELLEC  
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