Compte-rendu réunion du COMITE
DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA
CREUSE
Jeudi 12 Décembre 2013
Maison des associations, St-Vaury

Présents :
Emmanuel CALVAGNAC, Nicolas DE FREITAS, Sébastian MARGUERITAT, Didier
MERIGUET, Nadège ROBERT, Yannick SELLIER et Séverine SIMONNET.

Excusés :
Alain JURMANDE, Gérard GRIFFON, Loïc GRIFFON, Nadine GRIFFON, Yannick
REMY et Jean-Pierre ROBY.
Début à 19h 25
Secrétaire de séance : Séverine SIMONNET.
1. Les nouveaux logos CODEP
 Intérêt : reconnaissance du CODEP sur une entête de lettre, indication de
la buvette, n° de terrain lors des championnats, maillot.


Choix du logo n°1(petit bonhomme) avec modifications à apporter (en vue
de diminuer le coût d’une impression textile) :
- contour département en vert claire et intérieur blanc
- essai sans carte en arrière-plan
- suppression du cercle noire
- CODEP 23 écrit en plus gros sur le côté du joueur
- essai couleur raquette verte
Vote dans une prochaine réunion.
2. Les Frais de déplacements
 Prise en charge par le CODEP des frais de déplacements :
- pour les encadrants participants aux TRJ, Coupe Interdépartemental Jeune,
InterCODEP Jeune, Stages Généralistes et Collectifs.
- pour les parents qui amènent au moins 2 enfants (covoiturage) aux TRJ.
Pour les autres déplacements, les déclarer aux impôts.
3. Les Résultats financiers du Championnat Départemental Adulte
 Remerciements à la Commission Adulte pour la préparation du CD, avec
une bonne participation de 96 joueurs regroupant 8 clubs du département.
Une bonne entente avec la Juge Arbitre a permis de terminer cette
rencontre dans les temps définis.
 Recette : 233,13€ + 76,75€ (revente des boissons à St Vaury)
Remarque : Essayer de veiller au « glissement du terrain » pour éviter les accidents.

4. Le Noël des jeunes à Bonnat
 Objectifs : faire aussi bien que l’an passé → 100 enfants
- Rencontre en équipe de 4 sur 6 terrains
- Proposition de jeux (fléchettes, chambouletout…)
- En cadeau le CODEP offre : un volant en plume, un sur grip, un bracelet
fluorescent.
- Convocation : Mairie de Bonnat, COMCOM, CG, CNDS, Mairie de Guéret, Presse.
- Concours du plus « beau » gâteau élu par les enfants et les membres du CODEP.
Le vainqueur gagnera un livre de cuisine ou un trophée cube.
↔ Demande à Bonnat si la salle est payante ?
5. Le Minibad tour
 Réponse positive du club de Le Grand Bourg pour la 3° étape
 Bon déroulement de la 1° étape à St-Vaury avec 9 inscrits
6. Projet bureau pour le CODEP dans la future « Maison des Comités » à Guérêt
 Réponse favorable à l’obtention d’un bureau sous réserve de connaitre :
- A combien s’élève le coût du loyer à l’année ?
- Quelles subventions seront apportées par le CG au CDOSC ?
- Résultat étude financière du CODEP (subventions)
7. Préparation du bilan des fiches actions
- Réalisation d’un compte rendu des actions réalisées, des résultats obtenus et des
ressources financières utilisées par le CODEP.
- Etablissement d’un budget prévisionnel attribué à chaque action.
↔ Réunion en janvier d’une journée entière, en priorité avec : le président, le
trésorier, la trésorière adjointe, un représentant de la commission adulte, de la
commission jeune, du secrétaire
 Bilan à rendre en février.
8. Projet d’un emploi avec un groupement d’employeurs
 Réponse favorable à l’obtention d’un emploi sous réserve de connaitre :
- L’avis de l’entièreté du comité directeur du CODEP.
- Etude sur la viabilité du projet et de l’obtention de différentes subventions : CG,
DDCSPP, le CDOS, la Ligue, les Ecoles, La mairie (dispositif contrat d’avenir).
- Etablissement des fonctions de cet emploi (nécessité d’un poste à mi-temps ou
temps plein).
- Ces employeurs seraient localisés uniquement en Creuse.
9. Le SOC
 Stage à la formation d’Arbitre et à la préparation de tournoi.
 Le 4/5 janvier 2014 à Gaïa
 6 ou 7 inscrits
10. Les partenaires
 Choix d’un changement de banque du CODEP pour motif de non soutien :
recherche d’une nouvelle banque auprès du Crédit Mutuel, Crédit
Agricole, Caisse d’Epargne.
 Constitution d’un dossier recensant les avantages (articles presse, mot du
président, de la commission adulte, de la commission jeune, en avançant
les statistiques des joueurs) sur base du dossier de Guérêt.
 Envoi par courrier à plusieurs enseignes : Leclerc, Carrefour, Intermarché,
Allianz.
↔ Peut être même équipe et journée que pour les fiches actions.

11. Le Contrat de Qualification Professionnelle
Pour les détenteurs d’un diplôme de moniteur.
Yannick et Sébastian intéressés mais indisponibles aux dates prévues.
12. Joueur à l’essai
Attention au club : l'assurance de la Fédération ne prend en compte que 3 séances
sans les papiers, au-delà, si problème c’est à la responsabilité du club.
13. Interclub
 Demande de modification du règlement pour la saison prochaine
concernant le classement des jeunes et le remplacement d’un joueur dans
l’équipe supérieure. Voir ce que font les CODEP 87 et 19.
 Demande à Le Grand Bourg pour la finale courant mai de la D2 : les 3
premiers se rencontrent. Trophée au 1° et 2°.
14. Questions diverses
 Au CD 2012 8 joueurs de St-Feyre inscrits en double n’ont pas joué :
remboursement accepté par le comité, chèque 212 de 64€ est remis au
BCSF (Nicolas DEFREITAS) ce soir même.
 Inscription « Joueur Bon Niveau » par le CODEP : Maëlle et Bastien
Calvagnac, Lou Fernandez, Nina Polito afin d’obtenir une aide par le CG.
 Réponse du salarié de la ligue sur les dates proposées par la commission
jeune : 2 dates possibles le 22/03 et 17/05 (en même temps que le
collectif), exclue pour lui le dimanche.
Remarque : Est-il judicieux pour nous de quémander sa présence sur nos stages à la
ligue ?
AG de la ligue fin janvier, important de venir pour nous montrer et
prendre en compte notre avis et nos attentes.
 Pour les absents de la formation DAB, les repas sont pris en charge par
les clubs.
Fin 22h10.

