COMITE DEPARTEMENTAL DE
BADMINTON DE LA CREUSE
Jeudi 24 octobre 2013
Maison des associations, St-Vaury

Compte-rendu du Comité Directeur

Présents :
Nicolas DE FREITAS, Alain JURMANDE, Gérard GRIFFON, Loïc GRIFFON, Nadine
GRIFFON, Sébastian MARGUERITAT, Didier MERIGUET, Yannick REMY, Nadège
ROBERT et Jean-Pierre ROBY, Séverine SIMMONET.

Excusés :
Emmanuel CALVAGNAC et Yannick SELLIER.

Début à 19h15

Démissions de PARANTON Bernard et Valentin du comité directeur du CODEP23.

Commission adultes
Championnat départemental séniors :
• 23/24 novembre à Guéret au gymnase de Grancher (si besoin Fayolle).
• présents :
a) Le samedi : Nicolas, Sébastian, Corinne, Yannick R et Yannick S.
b) Le dimanche : Jean-Pierre, Nadège, Nicolas, Sébastian, Corinne, Yannick R et
Yannick S.
• buvette : voir avec Guéret si le club veut l’organiser. Sinon le CODEP s’en
charge. Si c’est le CODEP23, amener 2 fond de caisses, cartes buvettes,
gants, thé, croque, sandwichs, salades, canettes. Voir avec la commission
pour les tarifs.
• matériel : sono avec micro de Yannick SELLIER et St-Vaury, ordinateurs de
Sébastian, Yannick SELLIER et Nicolas. Plaquettes par Jean-Pierre.
Imprimante de St-Vaury. Numéros de terrains.
Interclubs :
•
•
•
•

Date de retour inscription le 15 novembre.
Début le 09 novembre.
Jean-Pierre envoie la plaquette et le règlement.
Des sanctions seront prisent si le règlement n’est pas appliqué.

Commission jeunes
• CJL2 : aucun club organisateur. Demande à St-Vaury et Auzance.
• Joueurs du collectif régional : 50% pris en charge par le CODEP au lieu la
saison dernière de 100% (vote par le CD). Stages du collectif régional, TIJ,
TNJ.
• Demande à la Ligue d’un Brevet d’Etat lors de nos stages généralistes.
• Invitation des élus creusois sur la journée de Noël.

Commission discipline
• Brassards : Yannick SELLIER voit avec le fournisseur de la gendarmerie de
Bonnat à Guéret.
• Commande de 5 scorers.

Commission communication
• Valentin PARANTON démissionne pour raisons professionnelles. Loïc
GRIFFON prend sa place en tant que responsable de la commission.
• Mettre les plaquettes d’inscriptions des divers tournois sur le site.
• S’occuper de répondre chaque mois à « l’info bad » de la Ligue.

Questions diverses
• Subventions pour les poteaux et filets de Crocq : discussion sur une
contractualisation. Inviter à la prochaine réunion du CD un membre du club
pour montrer leur projet.
• Frais de déplacement : le trésorier fait un budget.
• Rôle de chaque membre.
• Logo : réactualiser le logo. Propositions faites par le fils de Yannick SELLIER.
• T-shirt : budgétiser.
• Partenaires : en trouver pour financer les actions.
• CDOS : réunion le 25 novembre.
• CO : réunion le 04 novembre.
Fin à 22h15

