COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA
CREUSE
Samedi 30 Août 2014
St-Vaury
Présents : Nicolas Defreitas, Béatrice Egrot, Gérard Griffon, Loïc Griffon, Nadine
Griffon, Alain Jurmande, Sébastian Margueritat, Jean-Pierre Roby et Yannick Sellier.
Excusés : Emmanuel Calvagnac, Didier Mériguet, Yannick Rémy, Nadège Robert et
Séverine Simmonet.
Début de la réunion à 10h30.

Ordre du jour : Préparation de la saison.
En ouverture, le Président a rendu hommage à Rodolphe Gineste, disparut lors du
crash de l’avion d’Air Algérie AH 5017 au Mali le 24 juillet. Il était âgé de 19 ans. Il
avait fait parti du collectif départemental lorsqu’il était cadet.
Calendrier (voir pièce jointe) :
Pour les jeunes :
-

8 stages du collectif (SCJ)
4 stages généralistes (SG)
2 minibad tour (MT)
une journée de Noël
Pass Bad (passage de plumes)
un tournoi amical adulte et jeune (TAAJ)
le championnat départemental jeune (CDJ)
4 TRJ (2 en Creuse)
4 CJL (Grand-Bourg, Aubusson, Dun-le-Palestel et Boussac).

Pour les adultes :
-

TAAJ
2 stages adultes
championnat départemental adultes (CDA).
La formation DAB (sur 2 week-ends).

Les lieux sur le calendrier sont en cours de réservation.
Ligue :
Championnat de France inter-Codep (CDFID) : c’est un championnat qui se voit
affronter les collectifs jeunes de chaque Codep. Le CODEP87 y participant, la Ligue
voudrait que les deux autres Codep le face aussi. Cela pose différents problèmes
pour nous. En effet, il faudrait rencontrer les départements voisins sur des weekends entier (hébergement, transport, bénévoles…). De plus, l’inscription de l’équipe
est de 300€.
Interclubs jeunes : la Ligue souhaite dans un avenir proche que le CODEP23 puisse
mettre en place des interclubs pour les jeunes creusois. Pour l’instant cela semble
très difficile à réaliser. En effet, les clubs devraient se déplacer (en semaine ou weekend) pour se rencontrer. De plus, ces derniers ne disposent pas d’assez de jeunes
joueurs de niveau équivalents.
Emploi : le CODEP23 va se doter d’un employé sur un nombre d’heures délimités.
Contractualisation Ligue à 765€.
Commission adulte :
-

Interclub : demande de Guéret d’intégrer les C qui est refusée. Inscriptions
jusqu’au 15 novembre.
Championnat départemental. Tarif : 8/10/12€.

Divers :
Lots des championnats départementaux : il faut procéder à une budgétisation
(environ 1000€). Les volants seront offerts pour les Finales.
TAAJ : création d’un tournoi amical par équipe réunissant jeunes et adultes. Le
principe serait le suivant : une équipe composée d’un jeune et d’un adulte de niveau
opposé. Un bon jeune jouerait avec un adulte débutant et vis-versa. Le lieu n’est pas
encore trouvé.
Buvettes : à voir si le CODEP23 gère les buvettes lors des deux championnats
départementaux et du TAAJ.

Brassards coaches : Yannick Sellier va relancer l’entreprise pour avoir la commande.
Trésorerie :
Participation structure Ligue : à l’heure actuelle, le CODEP23 prend en charge 50%
de la facture envoyée par la Ligue concernant les jeunes creusois qui participent aux
TIJ et aux stages du collectif Ligue. Dans une logique de réduction des dépenses, le
CODEP23 a voté la baisse de sa participation à 25% pour la saison 2015-2016.

Fin de la réunion à 13h.

Signature du Président

Signature de la Secrétaire

