COMITE DEPARTEMENTAL DE
BADMINTON DE LA CREUSE
Jeudi 10 octobre 2013
Maison des associations, Guéret

Assemblée générale élective

Présents :
CODEP23 : Emmanuel CALVAGNAC, Gérard GRIFFON, Loïc GRIFFON, Sébastian
MARGUERITAT, Bernard PARANTON et Yannick REMY.
Bonnat : Yannick SELLIER
Dun-le-Palestel : Tanguy RICHOU et Nadège ROBERT.
Grand-Bourg : Didier MERIGUET et Séverine SIMMONET.
Gouzon : Jean-Pierre ROBY.
Guéret : André LEDOUX
St Vaury : Florie LHERONDEL, Audrey GOUTTE, Virginie ESTRADE, Julien PETIT, Vincent
POITEVIN et Francis RIFFAUD.
St-Feyre : Nicolas DE FREITAS.

Excusés :
Alain JURMANDE, Nadine GRIFFON et Valentin PARANTON pour le CODEP23.

Bilan de la saison écoulée

Commission adultes :
-Championnat départemental : Prévu d’abord à Grancher mais lieu annulé car incendié. La
Souterraine accueil car il n’y a pas d’autres lieux disponibles rapidement. Le samedi est joué
mais pas le dimanche pour cause de neige. La journée est reportée mais annulée à nouveau
pour cause de neige.
-Stages : un stage de prévu en fin de saison mais annulé suite à la démission de la
commission.
-Interclubs : 8 clubs. 3 divisions, 15 équipes. Problèmes de remplissage des feuilles de scores
(numéro de journée, nom de l’équipe…).

Commission jeunes : voir la pièce jointe
-Labellisation : utile pour les dossiers de subventions.
-Collectif jeunes : 33 jeunes de 6 clubs. Journée de détection et TRL/CJL1 pour le déterminer.
8 stages d’une après-midi ainsi qu’un stage de deux jours ont été organisé.
 Points négatifs : manque d’encadrants pour les stages et compétitions. Manque de
physique.
 Points positifs : Hausse du niveau de jeu mais il reste difficile d’arriver en demi-finale.
Objectifs : réduire ne nombre de jeunes et de stages (6).
-Coupe interdépartementale : non-participation de certains joueurs suite à l’appel du
responsable du collectif.

Bilan Financier au 30/09/2013 : voir la pièce jointe

Gestion du CODEP23 :
Besoin de bénévoles car ceux présents sont impliqués dans les clubs, le CODEP23 et Ligue
pour certains.

Le Président du CODEP23, Bernard PARANTON, démissionne de son poste. L’élection qui
suit, conduit Sébastian MARGUERITAT, l’ancien trésorier et vice-président du CODEP23, à
prendre le poste de Président du CODEP23.
Un appel à candidature est lancé afin d’intégrer de nouveaux membres au Comité directeur.
Répondent : Nicolas DE FREITAS, Nadège ROBERT, Didier MERIGUET, Jean-Pierre ROBY,
Yannick SELLIER et Séverine SIMMONET.

Voici donc la nouvelle composition du CODEP23 :

Président : Sébastian MARGUERITAT
Vice-président : Emmanuel CALVAGNAC
Trésorier : Gérard GRIFFON
Secrétaire : Nadine GRIFFON
Commission adultes : Nicolas DE FREITAS, Jean-Pierre ROBY et Yannick SELLIER
Commission jeunes :
-

Responsable : Yannick REMY
Membres : Emmanuel CALVAGNAC, Gérard GRIFFON, Loïc GRIFFON et Séverine
SIMMONET
Responsable du collectif : Emmanuel CALVAGNAC

Commission communication :
-

Responsable : Valentin PARANTON
Membre : Loïc GRIFFON

Commission discipline : Bernard PARANTON
Membre du comité directeur : Didier MERIGUET

