COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA
CREUSE
Vendredi 27 juin 2014
St-Vaury
Membres du CODEP présents : Emmanuel Calvagnac, Gérard Griffon, Loïc Griffon,
Nadine Griffon, Sébastian Margueritat, Didier Mériguet, Yannick Rémy, Nadège
Robert, Jean-Pierre Roby et Séverine Simonet.
Excusés : Nicolas Defreitas, Alain Jurmande et Yannick Sellier.
Clubs représentés : Bonnat, Boussac, Dun-le-Palestel, Grand-Bourg, Gouzon,
Guéret, La Souterraine, Saint-Vaury.
Excusés : Aubusson, Sainte-Feyre.

Début de la réunion à 19h45

Ordre du jour : Assemblée générale

Rapport moral
Le CODEP en chiffres
Cette année, a vu une baisse de licencié sur le département.
Au niveau des chiffres, ce sont surtout une baisse des jeunes (-53).
Le département a vu un nouveau club se créer : Boussac. Il y a donc en 12 clubs.
Logiciel Compta
Le CODEP a fait l’investissement d’un logiciel de compte « Ciel Association »,
pour avoir une comptabilité plus claire

Le nouveau Logo
La création d’un nouveau logo a vu le jour cette année. Merci à Yannick
SELLIER.

L’emploi
Le Comité a fait des démarches, pour essayer d’avoir un emploi à temps complet
sur le département, car à l’heure actuelle tout est fait par des bénévoles, qui plus
est, sont aussi bénévoles dans leurs clubs. Donc beaucoup d’investissement au
sein du Comité et de leurs clubs.
Un emploi nous permettait de développer le badminton dans le département,
d’aller dans les écoles sur le temps périscolaire, de faire les stages du comité,
d’intervenir dans les clubs, de faire de la formation…
Cela n’a pu se faire et nous sommes actuellement sur une demande de libérer un
employé de la ligue sur 200 heures par an. La Ligue risque de ne pas pouvoir
nous aider par manque de Brevet d’Etat (départ de 2 BE de la Ligue).
Projet Comité dans les 2 ans
Le Comité voudrait, dans les 2 ans à venir, partir sur un emploi à plein temps.
Pour cela, il a besoin de finance.
Pour ce faire, le Comité propose d’augmenter le timbre Codep de 1,50 € par an,
pendant 2 ans.
A voir lors de l’AG si les clubs sont intéressés pour faire un groupement
d’employeurs avec le Codep afin d’avoir un emploi.
Le Comité veut payer ponctuellement un diplômé du Monitorat si la Ligue ne peut
pas nous aider.
Nouveau bureau
A partir de septembre 2014, le CODEP va avoir un bureau. Le CDOS louera le
bâtiment face à La Montagne et loue une 20 de bureaux aux différents Comités
du département. La location reviendra à 800 € par an. Il y aura aussi une salle de
réunion.
Cela permettra d’avoir un local spécifique au Comité, d’avoir une adresse. Nous
pourrons stocker du matériel qui se trouve éparpillé chez plusieurs membres,
mais aussi mettre toutes les archives du CODEP.
Recherche de partenaire
Aujourd’hui, le Comité est à la recherche de partenaires. Nous avons élaboré une
plaquette pour cela.
Les formations
Cette année le Comité a financé en partis, 12 DAB, 8 modules techniques, 4 DIJ
et 4 SOC et 1 arbitre. Nous vous rappelons que pour la formation DIJ et
Monitorat, la Ligue a mis en place des packs beaucoup plus attractifs. Si vous

prenez ces packs, le CODEP finance à 75 % la formation, sinon à 50 % juste la
théorie.
Maillots pour le collectif départemental jeune
Le CODEP a fait l’achat de maillots pour le collectif jeune. Il y en a pour environ
900,00 €. Cela permet de représenter le CODEP23 sur des compétitions. Ces
maillots sont prêtés à l’année à chaque joueur.
Tournois Codep
Le Comité souhaite relancer le tournoi amical adulte et créer un tournoi jeune par
équipe (à voir la formule).

Rapport commission jeune
Les stages du Collectif et le Collectif
Cette saison, le collectif s’est rassemblé sur 5 après-midi. Un entraineur de la
Ligue (en formation BE) est venu sur le dernier stage.
Les stages généralistes
Le Comité a organisé 4 stages généralistes où le nombre de participants est en
baisse par rapport à la saison précédente.
Le minibad tour
Le Comité a organisé 4 rencontres comme prévu. La dernière a été délacée du
31 mai au 28 juin.
Le CJL, TRJ et finales
Faible participation sur les CJL creusois. Le Comité envisage lors des CJL de
faire des matches de doubles aux joueurs intéressés.
Lors de la finale du TRJ/CJL, les creusois ont remporté plusieurs titres. Le Comité
règle la moitié des frais d’inscriptions de tous les jeunes.
Le Championnat départemental
Environ 70 jeunes ont participé.
La coupe interdépartementale
Elle se déroulera le 22 juin à La Souterraine. Le Comité tiendra la buvette et a donc
besoin de bénévoles. Une carte buvette de 5€ sera offerte aux joueurs du collectif.

Divers
Le Comité devra organiser un dispositif d’avenir départemental sur une journée.

Rapport commission adulte
Les interclubs
La composition : 4 équipes en division 1, 9 en division 2, 4 en division 3 et 1 seule
en division 4 (qui est passée en D3).
Le Championnat Départemental
Il s’est bien déroulé avec près de 100 joueurs.
Stage adulte
Annulation du stage par manque d’encadrant. A cette date là était aussi prévu un
stage jeune.
Rapport commission communication
Site internet
Budget de 75€ (40+35). 8100 visiteurs depuis le début de la saison pour 31000
pages vues environ.. Environ 25 par jour. Mise en place d’un sondage pour
déterminer le potentiel d’adultes intéressés par un stage.
Info bad
Mise à jour chaque mois par la Ligue pour donner les informations sur les
manifestations de la Ligue, de la Fédération et du Codep. Le Codep transmet à la
Ligue chaque mois ses informations.
Rapport financier
Le Codep dispose de 6250€ sur son compte et a réalisé un bénéfice de 609.84€.
Vote à l’unanimité d’une hausse du timbre codep de 1.50€ aisi que du rapport
financier.

Questions diverses
Béatrice Egrot intègre, par un vote à l’unanimité, le Comité directeur et la
commission jeunes.
8 clubs sont labellisés école de jeunes.
Proposition par Séverine d’un calendrier CODEP avec à l’honneur chaque
mois un club creusois (12 clubs et 12 mois). Apparaitrait aussi toutes les
manifestations creusoises. Les calendriers serait vendus au profit du CODEP.
Fin de la réunion à 21h45

