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TITRE 1 | Compte rendu du conseil d'administration du 
Comité Départemental de Badminton 89 n°2 
 
Le 21 septembre 2020 (vingt et un septembre deux mille vingt) à 23h00, par voie 
électronique, les membres du comité d’administration se sont positionnés sur les 
commissions afin qu’un vote puisse avoir lieu. 

1.1 Liste des élus du CA ayant été destinataires 
Destinataires: Maxime BUTTURI, Jean-Michel PIERRELEE, Emilie FAURE, Eddy 
PINEL, Yan CORVELLEC, Corinne NICOLAZO, Mathieu CLEMENT, Sandrine 
MANIQUET. 

1.2 Compte rendu du CA n°1 
Le compte rendu du CA n°1 a été transmis par voie électronique à chacun des élus, 
aucun retour n’a été enregistré. 

1.3 Mis à jour administrative 
Suite à l’Ag et au CA n°1 les mises à jour administratives ont dû être effectué 
rapidement car la saison a déjà commencé.  
Le report de l’AG suite au COVID n’a pas permis d’avoir les délais d’été pour ces 
démarches. 

1.4 Les adresses génériques 
Des adresses emails génériques ont été mis en place pour transfert au comité 
d’administration mais aussi pour permettre la transmission des données en cas de 
changement de personne. La liste des emails et en point 2.1 

1.5 Le RGPD 
Un formulaire a été effectué pour que chaque élu puisse valider ou non ce transfert 
conformément au RGPD. En cas de refus il sera nécessaire que son email soit intégré 
en Cci.  

1.6 Les commissions et actions effectuées 
Il a été établi un fichier explicatif permettant à chacun de connaître les missions de 
chaque commission. Un formulaire via google sheet a été envoyé permettant à 
chacun de se positionner au différentes commissions listées ci-dessous. 
 
Commission Officiel Technique, Commission Competition, Commission médicale, 
Commission classement, Commission jeunes et accès au haut niveau, Commission 
communication, Commission développement, Commission formation, Commission 
badminton en entreprises, Commission territoire et équipement, Commission 
promotion de partenariat (UNSS, USEP, FSU), Information complémentaires 
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TITRE 2 | Ordre du jour 
2.1 Détail de l’ordre du jour 
2.1 Mise à jour administrative du Comité Départemental de Badminton de l’Yonne ; 
2.2 Obligations légales vis à vis des instances déconcentrées et partenaires 
institutionnels ; 
2.3 Création d’emails génériques ; 
2.4 Prochains votes électroniques ; 
2.5 RGPD ; 
2.6 Récapitulatif des élus ayant répondu ; 
2.7 Récapitulatif des positionnement aux commissions ; 
2.8 Détail des positionnements par “Elu” 
2.9 Détail des positionnements par “Commission” 
2.10 Prochains votes électroniques. 

 

2.2 Les mises à jour administratives 
L’administratif du comité 89 ayant été mis à jour au niveau : 

● Service public (mise à jour des dirigeants et dossier de l'association) 
● GREFF des association (Journal officiel) 
● DDCSPP (information et mis à jour des dirigeants et contacts) 
● CDOS (information et mis à jour des dirigeants et contacts) 
● GREFF des association (Journal officiel) 
● Le compte associatif pour les demandes de subvention 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/ 
● Poona  avec la mise à jour des élus 
● SIREN pour le changement du NIC suite au changement de siège social 

 

2.3 Les transmissions de PV et CA réglementaires 
Les obligations de transmission des procès verbaux et CA ont été transmis au : 

● CDOS 
● DDCSPP 
● Secrétaire de la FFBAD 
● Ligue de la BOFC 

 

2.4 Liste des emails génériques 
Président du comité 89 : president.bad.yonne@gmail.com 
Secrétaire du comité 89 : secretaire.bad.yonne@gmail.com 
Trésorier du comité 89 : tresorier.bad.yonne@gmail.com 
 
Bureau du CODEP89 : bureau.bad.89.yonne@gmail.com  
Comité d’ Administration du CODEP 89 : ca.bad.89.yonne@gmail.com  
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2.5 le RGPD et la transmission des emails 
Conformément au RGPD un formulaire a été transmis aux élus pour donner ou non 
leur accord. Les élus peuvent modifier leur demande par ce même formualaire. 
 

2.6 Récapitulatif des élus ayant répondu 
L’ensemble des élus ont répondu au positionnement 
Emilie Faure ayant répondu une deuxième fois en indiquant la même réponse, une 
seule réponse a été retenue. 

 

2.7 Récapitulatif des positionnements 

 

Commission  
Officiels techniques 

Commission  
Compétition 

Commission  
Médicale 

Commission  
Classement 
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Commission  
Jeunes -  

Accès Haut Niveau 

Commission  
Communication 

Commission  
Développement 

Commission  
Formation 

 

 

 

Commission  
badminton en entreprise 

Commission  
Territoire et équipement 

Commission  
Promotion de partenariat  

(USEP, UNSS, FSNU) 

 
 

2.8 Détail des positionnements par “Elu” 
Ordre des réponses du google formulaire 
 
NICOLAZO CORINNE 
Adjointe : Commission compétition et Aide à l’équipe Commission communication. 
 
BUTTURI MAXIME 
Responsable : Commission compétition. 
 
CLEMENT MATHIEU 
Responsable : Commission jeunes et accès au haut niveau. 
Aide à l'équipe : Commission formation, Commission développement, Commission 
Compétition. 
Ne sais pas : Commission Officiel Technique. 
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FAURE EMILIE 
Responsable : Commission compétition. 
Aide à l'équipe : Commission jeunes et accès au haut niveau. 
 
PIERRELEE JEAN-MICHEL 
Pas candidat 
 
MANIQUET SANDRINE 
Adjointe : Commission jeunes et accès au haut niveau. 
Aide à l'équipe : Commission Officiel Technique. 
 
PINEL EDDY 
Adjoint : Commission compétition. 
Aide à l'équipe : Commission Officiel Technique. 
Ne sais pas : Commission développement, Commission formation, Commission 
territoire et équipement. 
 
CORVELLEC YAN 
Responsable : Commission Officiel Technique, Commission développement, 
Commission formation. 
 

2.9 Détail des positionnements par “Commission” 
Ordre selon le nombre de responsable 
 
Commission Officiel Technique 
Responsable :  CORVELLEC YAN,  
Adjoint : Néant 
Aide à l’équipe : MANIQUET SANDRINE, PINEL EDDY 
Ne sait pas : CLEMENT MATHIEU 
  
Commission Compétition 
Responsable : BUTTURI MAXIME, FAURE EMILIE 
Adjoint : NICOLAZO CORINNE, PINEL EDDY 
Aide à l’équipe : CLEMENT MATHIEU 
 
Commission médicale 
Responsable : Néant 
Adjoint : Néant 
Aide à l’équipe : Néant 
 
Commission classement 
Responsable : Néant 
Adjoint : Néant 
Aide à l’équipe : Néant 
 
Commission jeunes et accès au haut niveau 
Responsable : CLEMENT MATHIEU 
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Adjoint : MANIQUET SANDRINE, 
Aide à l’équipe : FAURE EMILIE, 
 
Commission communication 
Responsable : Néant 
Adjoint : Néant 
Aide à l’équipe : NICOLAZO CORINNE 
Ne sait pas : CORVELLEC YAN 
 
Commission développement 
Responsable : CORVELLEC YAN 
Adjoint : Néant 
Aide à l’équipe : CLEMENT MATHIEU 
Ne sait pas : PINEL EDDY 
 
Commission formation 
Responsable : CORVELLEC YAN 
Adjoint : Néant 
Aide à l’équipe : CLEMENT MATHIEU 
Ne sait pas : PINEL EDDY 
 
Commission badminton en entreprises 
Responsable : Néant 
Adjoint : Néant 
Aide à l’équipe : Néant 
 
Commission territoire et équipement 
Responsable : Néant 
Adjoint : Néant 
Aide à l’équipe : Néant 
Ne sait pas : PINEL EDDY 
 
Commission promotion de partenariat (UNSS, USEP, FSU) 
Responsable : Néant 
Adjoint : Néant 
Aide à l’équipe : Néant 
 
 

2.10 prochaines actions à engager 
Les prochaines actions doivent permettre l’organisation interne du Comité 89 de Badminton 
avec les échanges entre les élus qui aboutira au vote des responsables et adjoints. 
Certaines commissions ayant plus personnes désirant être responsable. 
Après le vote des responsabilité, il conviendra d’informer les présidentes(s) des clubs des 
responsables et adjoints ainsi que des acteurs aidant dans chaque commissions. 
 
Une mise à jour du site internet devra être effectué par le responsable communication. 
Selon les commissions mises en place, des orientations et actions seront à voter afin de 
finaliser le budget prévionnel qui sera à votre. 
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Tous les sujets de l’ordre ont été rédigé le mardi 22 septembre pour diffusion le soir. 
 
 
 
Le présent compte rendu est signé par le Secrétaire. 
 
 
Le 22 septembre 2020 à Darvault 
 

 
 
 
 
 
Le secrétaire   
Yan CORVELLEC  
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