COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA
CREUSE
Vendredi 20 Mai 2016

Assemblée générale annuelle sur une année olympique
(renouvellement du comité directeur)
Présents :












CD23 : Emmanuel CALVAGNAC, Nicolas DEFREITAS, Béatrice EGROT,
Gérard GRIFFON, Loïc GRIFFON, Nadine GRIFFON, Sébastian
MARGUERITAT, Didier MERIGUET, Yannick REMY, Nadège ROBERT et
Jean-Pierre ROBY.
Bonnat : Aline EGROT, Béatrice EGROT, Yannick SELLIER.
Boussac : Magali PROUX.
Dun-le-Palestel : Coralie FOURMY, Thierry GIRAUD, Nadège ROBERT.
Gouzon : Jean-Pierre ROBY.
Guéret : Emmanuel CALVAGNAC, Marjorie CALVAGNAC, David GERMAIN,
Isabelle GERMAIN, Franck PRIGENT.
La Souterraine : Fabrice FEDON, Gérard GRIFFON, Loïc GRIFFON, Nadine
GRIFFON.
Le Grand-Bourg : Didier MERIGUET.
Sainte-Feyre : Nicolas DEFREITAS.
Saint-Vaury : Laurent DEDIEU, Sébastian MARGUERITAT, Yannick REMY.
Le quorum est atteint.

Excusés :



Aubusson
Auzances
Invités :
 Mme BERGERON représente le principal partenaire du Comité, « Intermarché
de la Creuse ».
 Julien SAUTOUR entraineur du collectif jeune

Début : 19h10

Rapport moral du Président : Sébastian MARGUERITAT
Le Président ouvre l’Assemblée générale en remerciant les représentants des clubs
et les licenciés d’y participer ainsi que notre partenaire principal.
Cette saison, le département a vu la création d’un nouveau club à ChâtelusMalvaleix. Le département compte désormais 13 clubs et 624 licenciés, ce chiffre est
en stagnation par rapport à la saison 2014-2015. Mais il faut dire que le nombre de
licencié avait fortement augmenté les années précédentes.
Cette saison, le Comité a accueilli un service civique.

Présentation du service civique : Nicolas BELIER, Yannick REMY
Nicolas est un badiste depuis 10 ans (club du Poinçonnet). Il dispose d’un bac +2
mais souhaite se réorienter dans le badminton en obtenant son DEJEPS.
Missions pour le Comité :
 Inventaire du stock et tenu du bureau du Comité à la Maison des sports de
Guéret.
 Aide à l’organisation du Championnat départemental jeune (invitations,
inscriptions, table de marque).
 Etablissement du classement CJL.
 Gestion de l’Infobad (Ligue, club).
 Aide à la finalisation du bilan de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs
(CPO).
 Rédaction de la contractualisation du CQP Julien SAUTOUR.
 Rédaction d’articles sur les manifestations du Comité.
 Participation aux formations du Module technique et du DIJ avec une
formation continue et une préparation à la certification, encadrée par Yannick
R et Emmanuel C sur les créneaux jeunes du SVBC du BCG.
 Réalisation d’un questionnaire pour améliorer la communication codep/club.
L’objectif est la création d'article sur chaque club pour mettre sur le site web
du Comité.
 Organisation du Tournoi Adulte et Jeune (TAJ) le 26 juin 2016.
Missions du service civique :
 Participation aux journées citoyennes
 formation PSC1.
 Participation à des réunions ou des informations organisées par le CDOS.
Le Comité a choisi Nicolas car son projet personnel (réorientation vers le badminton)
correspond au projet du Comité (emploi avenir).
Le Comité a pour projet d’embaucher Nicolas comme salarié dans le cadre d’un
emploi d'avenir (3 ans, par des aides dégressives de l’Etat). Ce projet se justifie par
deux raisons. Le badminton creusois s’est considérablement développé grâce aux
bénévoles mais il apparait que pour continuer, les bénévoles ne suffisent plus. Les
bénévoles se sentent épuisés puisque pour la plupart ils sont aussi bénévoles dans

leur club. Le risque est de ne plus pouvoir continuer les actions mises en place ces
dernières années et de ne plus pouvoir évoluer. Ensuite, le niveau d’encadrement
proposé par les bénévoles a permis d’améliorer le niveau de jeu des badistes
creusois, jeunes comme adultes. Pourtant le niveau des bénévoles semble ne plus
être suffisant et par conséquent, un salarié mieux formé apporterait plus.
Enfin avec la réforme des régions, les missions des Comités vont être élargies
demandant un investissement supplémentaire.

Commission jeune : Yannick REMY
Sur les 624 licenciés creusois, 234 sont des jeunes (minibad à juniors) dont 108
féminines. Ils se répartissent dans 10 clubs.
 Ecole française de badminton
Cette saison, 7 clubs ont obtenu le label, gage de leur investissement auprès des
jeunes.
 CJL
La première étape a eu lieu au Grand-Bourg et a réuni 41 joueurs issus de 8 clubs et
du collectif départemental.
Le club de Boussac a accueilli la seconde étape réunissant 46 joueurs de 7clubs et
du collectif départemental.
La troisième étape s’est déroulée à Aubusson regroupant 52 joueurs venant de 9
clubs et du collectif départemental.
Enfin, 63 joueurs issus de 8 clubs et du collectif départemental, ont participé à la
dernière étape à Dun-le-Palestel.
A chaque étape, 8 tableaux ont pu être joué. 29 joueurs se sont qualifiés pour la
Finale du CJL le 04 juin à Brive.
 TRJ
La Finale du TRJ se déroulera les 04-05 juin 2016 à Brive. 21 joueurs représenteront
le département.
 Stages
Le Comité a réalisé 3 stages généralistes pour les benjamins, minimes et cadets, 3
stages pour les poussins et 4 stages pour les minibad.
Le MiniBad Tour a été annulé cette saison à cause des changements de catégories.
En effet, les minibads se trouvaient plus jeune d’un an. Par conséquent, leur niveau
de jeu ne permettait pas l’organisation de matchs. De plus, les meilleurs minibads ont
participé au CJL.
 Tournoi amical de double
Lors de l’étape 3 du CJL à Aubusson, les jeunes pouvaient participer à un tournoi
amical de double. Ce tournoi a rencontré un franc succès auprès des jeunes mais
l’organisation a été difficile.
 Animations
Le 19 décembre 2015, le Comité a réuni à Bonnat tous les jeunes creusois pour sa
traditionnelle journée de Nöel. Cette dernière s’est ponctuée par la remise de
cadeaux offerts par le partenaire du Comité « Intermarché de la Creuse ».

Le Tournoi Amical Adulte et Jeune (TAAJ) se déroulera le 26 juin 2016 (lieu à
confirmer).

Collectif départemental jeune: Emmanuel CALVAGNAC
 Structure espoir
Une structure espoir a été créé cette saison afin d’accompagner les meilleurs
poussins du département.
 Entrainements du collectif
Cette saison l’équipe encadrante s’est vue renforcée par la venue de Julien
SAUTOUR, défrayé pour cela. Le collectif s’est rassemblé à six reprises pour
s’entrainer. Remerciement à Julien et aux entraineurs présents.
 Participation au Championnat de France des Comités
Le collectif s’est inscrit pour la première fois à cette compétition qui se déroule sur
deux journées.
Lors de la première journée qui s’est effectuée à Darvoy (46), le collectif s’est incliné
contre l’Orne (15-0), le Loiret (11-4) et l’Indre (8-7). Le responsable note que cela a
permis aux jeunes de s’affronter à un niveau jamais vu et créé une cohésion entre
eux. Il remercie les entraineurs et l'arbitre (Géraldine) pour leur aide précieuse.
La seconde journée se déroulera le 11 juin à Oradour-sur-Glane. Le collectif sera
opposé à la Vienne et la Haute-Vienne. Les parents et badistes creusois sont invités
à venir nombreux pour encourager les jeunes !
 Résultats des joueurs du collectif
Une jeune se trouve dans la structure espoir de la Ligue (Léane).
Trois jeunes font partie du collectif régional (Toninho, Maëlle, Bastien).
La totalité des champions départementaux sont issus du collectif.
Les trois jeunes creusois faisant parti du collectif régional ont participé au
Championnat de France jeune. A noter la performance de Maëlle en double dame
qui échoue aux portes de la demi-finale avec Marie, sa partenaire haut-viennoise.
Perspective : la question de la participation au Championnat de France des Comités
la saison prochaine se pose puisque le collectif perd ses cadets. De plus avec le
changement de ligue (nouvelle région) l’existence du collectif régional est remise en
cause.
Emmanuel remercie Béatrice EGROT pour la gestion de l'administratif, les
entraineurs, les parents et les clubs pour leur investissement.

Commission adulte : Nicolas DEFREITAS, Jean-Pierre ROBY, Yannick
SELLIER
 Championnat départemental adulte
Il s’est effectué à Bonnat les 14-15 novembre 2015 et a rassemblé 129 joueurs issus
de 10 clubs. Beaucoup de matchs donc transition difficile entre simples et doubles.
Saison prochaine : autre formule (sur 2 WE) ?

 Stages adultes : 2 stages, 1 annulé.
Deux stages ont été organisés et un a été annulé. Pour ce dernier, la commission
s’excuse car elle s’y est prise trop tard pour l’organiser. Les deux autres se sont bien
déroulés avec en moyenne une douzaine de participants.
 Stages de bassins
Les stages ont été mis en place par Paul-Olivier NGINN, salarié de la Ligue du
Limousin. Les deux seuls ont été faits sur le bassin de Dun-le-Palestel, La
Souterraine, Le Grand-Bourg.
Ce projet s’est arrêté car la Ligue a voulu organiser elle-même une expérimentation.
Elle se fait actuellement sur le bassin d’Aubusson, Auzances, Croq. Les autres
bassins sont annulés car la Ligue n'a plus d'heures de mise à disposition du salarié.
Ce projet reste cependant toujours un objectif du Comité pour la saison prochaine.
 Interclubs
Il est composé de 24 équipes réparties comme suit : 5 équipes en D1, 11 en D2, et 8
en D3.
Il reste encore une journée à jouer ainsi que l’étape finale pour D2 et D3. La D1 est
terminée et se voit remporté par Saint-Vaury, ce qui lui donne le droit de monter en
régional 3.

Commission communication : Loïc GRIFFON
- Infobad
C’est un document d’informations publié tous les mois par la Ligue du Limousin. Le
Comité lui transmet les informations du département.
Une fois élaboré par la Ligue, le Comité l’envoi aux clubs et le met à disposition sur
son site internet.
Depuis février, c’est Nicolas Bélier qui le gère.
Perspectives : Avec le changement de Ligue qu’en sera-t-il la saison prochaine ?
- Site web : codep23.fr
Il est préconçu puisque hébergé par e-monsite. Son coût est de 80€ par an (35€ pour
renouveler le nom de domaine et 45€ pour la version pro).
Cette saison, le site a été visité par 6.200 personnes environ. Soit une moyenne de
18 visiteurs par jour. Cela constitue une hausse de 200 visiteurs par rapport à la
saison passée.
On trouve en page d’accueil toutes les infos à venir pour les adultes et les jeunes.
Perspectives : voir pour changer d’hébergeur, créer un site nous-même.
- Facebook
Nicolas BELIER a créé une page pour le Comité.
Le problème d’une page est que les photos publiées sont vues par tout utilisateur de
Facebook.
Le Comité a donc lancé un compte afin de ne partager ses photos et vidéos qu’avec
les personnes « amies ». Ces « amis » seront donc triés pour ne pas avoir « d’amis
d’amis ».
La commission remercie le club de St-Vaury pour le prêt de sa caméra en janvier et
février derniers. Elle a permis au Comité de rapporter des souvenirs de la première
journée du Championnat de France des Comités (CFC) à Darvoy. Le club de St-

Vaury a accepté de la prêter à nouveau pour de la finale du TRJ/CJL les 04-05 juin
prochains ainsi que pour la seconde journée du CFC à Oradour-sur-Glane.

Trésorerie : Gérard GRIFFON
Le bilan financier est établi sur une année civile comme le demande les institutions.
Le résultat comptable présente un total des charges de 15243.15€, pour un total
produit de 17001.08 €.
Le trésorier a remis, aux représentants des clubs, le bilan financier de l’année 2015.
Ce dernier a été voté à l'unanimité.

Rapport d’orientation de la future olympiade.
Avec la reforme des régions, des enjeux importants ce présente à nous.
La Ligue du Limousin va disparaitre et votera sa dissolution par absorption par la
Ligue d’aquitaine le 24 juin prochain. Ce changement de Ligue nécessite une
homogénéisation du timbre Ligue ce qui devrait provoquer une augmentation du
timbre d’environ 5€ pour les adultes et 1€ pour les jeunes, la fédération n’augmente
pas.
Nous changeons également de zone technique, elle regroupe maintenant,
l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées (zone
technique la plus vaste de France).
Les comités départementaux vont désormais voir leurs responsabilités augmentés en
termes d’organisation administrative et sportive.
Notre volonté est d’accompagner les clubs et l’ensemble des joueurs Creusois
quelque soit leurs âge ou leur niveau de jeu et de répondre au mieux à leur besoin.
Pour ces raisons nous proposons une augmentation du timbre codep de 2€.
Les représentants des clubs ont voté cette augmentation à la majorité (4 votes
contre).

Questions diverses
-

Nous donnons la parole à notre partenaire « Intermarché de la Creuse » pour
rappeler que les huit Intermarché creusois peuvent faire des remises aux
associations mais que ce sont aux clubs de se faire connaitre.

Election du nouveau comité directeur
Quatorze membres sont élus : Emmanuel CALVAGNAC, Nicolas DEFREITAS,
Béatrice EGROT, David GERMAIN, Gérard GRIFFON, Loïc GRIFFON, Nadine
GRIFFON, Sébastian MARGUERITAT, Didier MERIGUET, Magali PROUX, Yannick
REMY, Nadège ROBERT, Jean-Pierre ROBY et Yannick SELLIER.

Election du bureau par l’assemblée sur proposition du Comité
directeur
Sont élus :
- Président : Yannick REMY
- Trésorier : Gérard GRIFFON
- Secrétaire : Loïc GRIFFON
- Vice-président : Emmanuel CALVAGNAC
- Trésorier adjoint : Sébastian MARGUERITAT
- Secrétaire adjointe : Nadine GRIFFON
Les commissions seront établies lors de la prochaine réunion du Comité directeur.
Fin : 22h10
Signature du Président

Signature du Secrétaire

