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PROCES VERBAL 

Réunion de travail 08/03/2016 
 

 

Membres présents : J.N BOURDENET – S.BOUHELIER – O. CHARLES – D. 

WALKIEWICZ  

Membres excusés : M FLEURY - C. DOLE 

Membres Absents :  

Invités présents : V. LEGRAS (Ligue FC) – C.VIEILLE (Codep25) – N. CRUCHON 

(BCPM) – D. BOILLON (LTV) – M. CHUPIN (LTV) – JM LANOIR (BACB) – F. ALBA 

(ASCAP) – C. IELSCH (ETUPES) – L. GRENOUILLET (LFCb) 

 

1. Retour dernière réunion, PV télétravail et actualités 
 Le Codep25 en association avec l’Asptt Besançon accueillera les InterCodep , 

phase de barrage Poule honneur-Excellence à Besançon les 11-12 juin 2016 

 Achat caméra pour analyse vidéo, annulation achat mascotte Schtroumpf 

(produit en rupture) 

 Marc Chupin (Pont de Roide) a suivi une formation « Concevoir et conduire un 

projet » dispensé par la FFbad. Comme convenu par un accord préalable, le 

Codep25 remboursera 1/3 des frais engagés : 

o 150€ inscription 

o +79.2€ Hébergement 

o +39€+62€ Transport 

o  = 330.20€  

o => remboursement de 110€ du Codep25 

 La ligue a validé la tenue des Championnats FC les 4-5 juin à Maiche (2 

gymnases) 

 Ascap (+Bacb ?) en réflexion pour faire un tournoi les 18-19 juin 

 PB en réflexion pour faire un tournoi le 19 juin 

 ICD : 

o Planification BVM3-Ascap1 : planifié au 9 Mars 2016 

o Saisie résultats BVV : retard fréquent 

o Envoyer les notifications d’amendes et pénalités (VDI3 une fille a 

joué 2 fois) 

 Actions D.W et S.B. 

2. Planification des AG ligues et Codep 
Non représentation de Céline Dole 

Proposition de Nathalie Cruchon d’intégrer une fonction au CODEP : 

- 1ères réalisations en cours : Récompenses du championnat du Doubs 

- Missions futures à définir 

 

Calendrier 

- 1er mars : création ligue de badminton « Bourgogne Franche-Comté » 

(LBFCBad) 

- 23 mars : commission jeune 

- 1er Avril : réunion CD provisoire LBFCBad + présidents Codeps 
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- 30 Avril : dernière AG ligue Bourgogne 

- 20 mai : dernière AG ligue Franche-Comté 

- 27 mai : AG Codep Elective. Baume les Dames 

=> proposition validée à l’unanimité 

- 24 Juin : AG élective LBFCB proche Dijon  

o Infos : Les 2 ligues Franche Comté et Bourgogne sont en croissance 

d’effectif 

 

3. Droit de parole aux clubs locaux 
- Questions de Pont de Roide sur la pratique du badminton pour les jeunes 

o Public collégien plus facile 

o 1 encadrant pour 12 jeunes (> 9 ans) 

o Favoriser les créneaux le mercredi et samedi après midi 

o Eviter au-delà de 19h le soir pour les plus jeunes 

o Intégration des parents : faire des ateliers simples 

o Possibilité d’avoir le support de Cyril pour 1 créneau tous les 3 à 4 

semaines pour voir sur place 

- Formation Cyril :  

o Cyril est en formation 1 semaine sur 4 de Septembre 2016 à 

Décembre 2017 

 Idée de remplacement par Thomas Béliard (mais pas de 

permis de conduire) 

 Services civiques ? => 3 candidatures à ce jour 

- Demande de modification de la limite de date pour participation aux 

interclubs d’un nouveau joueur en mettant une limite de classement :  
Article 7 – QUALIFICATION DES JOUEURS  
Tout joueur participant à une journée d’Interclubs doit être en règle ladite journée, à 

savoir :  

 être licencié avant le 1er février de la saison en cours dans le club 

engagé, 

o avis demandé en séance, pas d’opposition 

 

4. Bilan financier fin d'année 2015 
- Adoption nouvelle grille de frais de déplacement : 0.306 €/km  

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F113 

- Adoption versement aide à la formation 2015 (voir annexe) 

- Etat de la trésorerie au  29/02/2016  vs 28/02/2015 

Compte Courant  3 183 1 215 

Livret  12 000 14 582 

Total 15 183 15 797 

Contractualisation versée Oui Non 

Aide à la formation versée Non Non 

 

Bilan financier des stages CODEP : (coûts réels comprenant la quote-part du 

salaire de Cyril) 

- Charges : 2751.43€ 

- Produits : 2594€ 

- Balance : -157.43€ 
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5. Effectifs 
1561 licenciés au CODEP au 8/03/2016 

- 649 Femmes 

- 905 Hommes 
Augmentation de 10% des licenciés en saison 2015-2016 à date 

Légère baisse des effectifs minibad, poussins, benjamins 

 

6. Subventions aux clubs pour les formations 
Le CDOS a accordé 2804€ pour un coût global de formations de 5340€. 

Proposition de rembourser 50% d’aide sur les inscriptions et frais 

d’hébergements au lieu des 70% proposés initialement. 

=> proposition validée à l’unanimité 

 

7. Dossier de subvention Doubs 
 

Le dossier de subvention du Doubs est réalisé dans sa plus grande partie et reste 

à finaliser pour envoi avant le 15 mars :  

- Objectif obtenir la même subvention  
 

8. CNDS 2016 
- CNDS : Subvention Jeunesse et Sport réservée aux clubs qui ont l’agrément 

jeunesse et sport qui s’obtient au bout d’1 an (plafond minimum de demande 

CNDS de 1500€) 

- La ligue propose un plan d’actions territorial sur lequel les clubs peuvent 

s’appuyer pour cibler leurs actions 

- Objectifs du CNDS :  

o Soutenir la professionnalisation 

o Corriger et réduire les inégalités d’accès à la pratique : féminisation, 

handicap, zones prioritaires, cités … 

o Contribuer à l’objectif de santé publique : maladie chroniques … 

o Formation Educateurs 

o Accompagner les actions locales, animations autour du championnat 

d’Europe 

- Objectifs des pouvoirs publics : -20% de dossiers déposés 

- Pour les Codeps, on passe au suivi par les commissions départementales avec 

le CR des actions de l’année N-1 au 1er mars 

- Le CNDS représente 10000€ : 2000€ d’actions et 8000€ de l’emploi de Cyril 

- Possibilité de greffer l’action d’un club au dossier CODEP 

 

9. Préparation des championnats du Doubs 
A date : 50 inscrits 

Récompenses prévues : médailles, gourdes, lampes, chocolats … 

 

10. Bilan sur les actions et heures passées de Cyril 
Volume horaire par activités (données approximatives, voir tableau) : 

- Entrainement des jeunes : 300h 

- Stages CODEP : 170h 

- Stages LEVIER été 2016 : 160h 

mailto:codep25@gmail.com


 

 
 

 

COMITE 

DEPARTEMENTAL 

DU DOUBS 

DE BADMINTON 

 

Adresse 

CODEP 25 BADMINTON  

 Chez Jean-Noël Bourdenet 

4 impasse des tuileries 

25110 GROSBOIS. 

 

Mail : 

codep25@gmail.com 

 

Téléphone : 

06 70 87 06 56 

 

Membre de la  

Ligue de Franche Comte 

et de la  

Fédération Française  

de Badminton 

 

SIRET : 

44333384400027 

Code NAF :  

93 12 Z 

RNA : 

W251002885 

Agrément sport : 

0251015848 

 

 

badminton 

 

cinq grammes de plumes,  des tonnes d'émotions 

 

 

- Entrainements adultes : 150h 

- Déplacements : 130h 

- Compétition : 100h 

- Formation : 80h 

- Stages LFCB : 75h 

- Administratif : 70h 

- TAP : 45h 

- Développement : 40h 

- Communication : 20h 

- Réunions : 15h 

Nota : Particularité de l’emploi : environ 6000€ de frais liés aux 

déplacements sur un bassin large 

Reste environ 200h principalement pour : 

 

- Missions de développement 

 - Affiliation/Création de clubs 

 - Rencontres USEP 

 - Formation continue d’enseignants du primaire (PMA) 

 

- Préparation stage Levier Jeunes Eté 2016 (Cyril = directeur) 

 

- Préparation saison 2016-2017 

 

11. DE Cyril 
 

- Construction du budget (voir annexe) : 
Total formation = 7209.50€ 

Dont : 

o Frais pédagogiques : 7137€ 

o Frais d’inscription : 33.60€ 

o Frais de tests de sélection : 38€ 
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Frais annexes = 5135€ 

Dont : 

o Hébergement : 15.50€/nuit soit 1364€ 

o Restauration : 3.80€/repas & 4€ le petit déjeuner soit 1021€ 

o Transport : 2750€ 
 

Coût total estimé à 12344.50€ 

Prise en charge OPCA : 8652€ sans prise en compte des frais annexes 

(12€/h) 

 

Remplacement Cyril pendant son absence, est à l’étude :  

o Possibilité de STAPS : licences : Thomas Beliard 

o Service civique 

 

12. Féminisation de la pratique 
Stage jeunes filles : on ne peut pas lancer la communication tant que l’encadrant 

n’est pas déterminé 

Répartition 60% H – 40% F stable 

Peu de poussines et benjamines en tournoi 

 

13. Service Civique 
- Contrat de 24 h/sem 

- A ce jour les candidatures reçues : 

o 2 personnes non badistes 

o 1 badiste (Alexandre Guyot, Master Staps Apa + Initiateur Handibad 

et Parabad) qui voudrait monter un projet professionnel (Sport santé 

en entreprise, apprendre les bons gestes) et utiliser le service civique 

comme tremplin. Pas disponible avant fin juin, à suivre. 

- 2 axes possibles 

o Soutien à l’entraînement en l’absence de Cyril 

o Développement sport santé 

 

 

14. Questions diverses 
Le barrage de régionale est le 15 Mai 

Les Barrages de D1-D2 sont provisionnés sur la période du 16 Mai au 22 Mai 

Les Barrages de D2-D3 sont provisionnés sur la période du 23 Mai au 29 Mai 

 

 

 
 

 

Fin de réunion à 22h20 

Pour le CODEP 25, 

Le Secrétaire de séance, 

F ALBA 
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