COMPTE RENDU RÉUNION COMITÉ DÉPARTEMENTAL LE DIMANCHE 16 MARS 2014

Présents : Nadège - Gérard - Jean-Pierre - Nicolas et Sébastian

1 - Projet sur l’emploi
Après avoir rencontré le CG, la DDCSPP et le CDOS, nous nous sommes rendu compte que le
Comité ne pouvait pas financer un emploi. Nous avons donc créé, une fiche Action pour une
demande de subvention, pour faire intervenir un salarié ligue sur nos stages.

2 - Retour sur le Championnat Départemental Jeune
Quelque souci lors du CD jeune :
- inscriptions, surtout au niveau de Guéret
- location du gymnase, pris au départ par les pompiers donc le CD a pris une heure de retard
Sinon, le CD s’est très bien passé, malgré un nombre de jeune peu élevé. Très bon JA.

3 - Création d’un dossier partenaire
Un courrier type va être fait par Nadège. Sébastian va s’occuper du flyer (A4 plié en 2)
Page 1 : logo CODEP
Page 2 et 3 : Présentation du CODEP avec des graphiques
Pages 4 : ce que peut apporter le CODEP aux partenaires

4 - Proposer un stage adulte « Où - Date - Quel niveau - Encadrement »
Pour le stage adulte, nous allons voir pour le gymnase de Bonnat ou Guéret, le Dimanche 18 ou 25
Mai. Car nous voulons avoir un gymnase de 7 terrains, car nous prendrions les débutants et
compétiteurs.
L’encadrement des débutants se ferait par les DAB tout fraîchement diplômé, le matin.
L’encadrement des adultes serait fait par Sébastian, voir avec Loïc, Yannick et Manu (qui sont très
pris par les stages jeunes). Cela durerait sur la journée.

5 - Demande d’une formation par la ligue « Date et lieu »
Pour la demande d’une formation par la ligue, nous partons sur « Les Déplacements en
Badminton » que nous ferions au gymnase de La Sout, un Lundi - Mardi ou Jeudi de 19h à 21h.
6 - Facture à payer par Crocq
Pour les factures en retard Gérard va envoyer un rappel aux clubs devant des factures de plus de
1 mois au CODEP.

7 - Dossier de contractualisation (préparation)
Présentation du dossier de contractualisation, pour pouvoir commencer à le remplir.

8 - Lots restants pour l’année prochaine
Pour la saison prochaine, il y aura assez de trophées pour le championnat adulte, il restera à
prendre des lots pour les récompenses (porte-clés - poignet - surgrip …)

9 - Comptabilité du Comité
Le Comité vient d’investir dans un logiciel de compta « Ciel Association Evolution », qui permettra
de suivre la Comptabilité et effectuer les factures pour les clubs.

10 - Questions diverses
 Date pour une formation Plume Blanche : Yannick nous a donné des dates, nous retenons donc
le Dimanche 4 Mai. A voir la salle (Saint-Vaury ou autre)
 La finale Interclub pour la D2, aura lieu le Vendredi 06 Juin à partir de 20h, au gymnase de StFeyre.
 Pour la réception de l’Interdépartemental, La Souterraine est prêt à recevoir la compétition le
Dimanche 22 Juin.
 Problème pour les Interclubs Régionaux car difficultés d’avoir des joueurs pour monter en
Régionale 2. Proposition d’entente entre les clubs.

