COMITE DEPARTEMENTAL DE
BADMINTON DE LA CREUSE
Samedi 19 juin 2016
Maison des sports, Guéret

Présents : Emmanuel Calvagnac, Gérard Griffon, Loïc Griffon, Sébastian Margueritat,
Yannick Remy, Jean-Pierre Roby.
Excusés : Béatrice Egrot, Nadine Griffon, Alain Jurmande, Didier Meriguet, Yannick Sellier,
Séverine Simonet.

Début de la réunion à 18h15

Service civique
Nicolas Belier a conclu un partenariat avec « Century 21 » sur l'année 2016 pour un montant
de 250€. Un lien direct sera mis sur le site du Comité. L’entreprise « Plein Ciel » a été
démarché mais sans succès.
Nicolas Belier a pour mission actuelle la création d'un questionnaire à destination des clubs
creusois afin de connaitre leur fonctionnement.
Le Comité a pour projet de garder Nicolas comme employé à la fin de son service civique
(saison prochaine). Le Comité envisage un contrat d’emploi d'avenir (3 ans).
La décision a donc été prise d’entreprendre les démarches nécessaires.

Stages de bassins : projet Ligue
La Ligue du Limousin souhaite développer les stages de bassins de clubs dans chaque comité.
Pour ce faire elle souhaite réaliser une expérimentation dans chaque département.
Après nous avoir présenté le projet, la Ligue nous a demandé de choisir le bassin Creusois.

Nous avons proposé le bassin d’Aubusson, Auzance, Crocq. C’est Paul Olivier qui pilotera le
projet.
Au sujet des stages de bassin que nous avons lancé en début de saison sur les heures comité
de Polo, nous conservons notre animation avec un cadre plus précis (choix des dates, lieux,
catégorie, thème…). Cependant nous attendons un bilan de la Ligue sur le nombre d’heure de
mise à disposition de Polo qu’il nous reste à utiliser.
Assemblée générale du Comité
Elle se tiendra le vendredi 20 mai 2016 à la Maison des sports de Guéret. La présence de
représentants de chaque club est souhaitable et nécessaire. La saison passée, le Comité a
été très déçu de la présence faible, voire nulle des clubs.

CQP Julien Sautour
Le Comité a décidé de prendre en charge pour un montant de 110€, les frais de déplacements
de Julien lors de la journée d’Intercomité à Darvoy. Ceci en remerciement pour son aide.
Concernant la formation CQP de Julien, le Comité participera à hauteur de 300€. Il lui sera
demandé son engagement pour organiser deux animations en Creuse la saison prochaine.

CPO
Le bilan d’année 2015 sera finalisé le 21 mars pour être ensuite remis aux institutions
partenaires (DDCSPP et CD).

Finale TRJ/CJL
La finale se déroulera à Brive les 4 et 5 juin 2016.
Il a été décidé la prise en charge des inscriptions de tous les joueurs creusois ainsi qu’une
carte buvette de 5€ par joueur.
L’hébergement des joueurs du collectif ne sera pas pris en charge. Il sera peut être organisé
par le Comité. L’avis de la responsable administratif Béatrice Egrot lui sera demandé afin
qu’elle contacte Nicolas Belier pour l’organisation (inscriptions des joueurs à la nuitée,
réservation…).

Fin : 20H30
Secrétaire de séance
Loïc GRIFFON

