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PROCES VERBAL 

Conseil d’Administration 22/12/2016 
 

 

Membres présents : J.N BOURDENET – S. BOUHELIER - N. CRUCHON – M. 

FLEURY – O. CHARLES – D. WALKIEWICZ  - F. MICHEL 

Membres excusés :  

Membres Absents :  

Salariés et Service Civique présent : C. VIEILLE – A. GUYOT 

Invités présents : V. LEGRAS (Ligue FC) – L. GRENOUILLET (LBFCb) - F. ALBA 

(ASCAP) – L . PRABEL (VDI) – C. BEAUVARLET (VDI) - V. PY (VB) – J THOMAS 

(PB25) – T. BELIARD (Codep25) 

 

1.  Bilan début de saison 
 Evolution des effectifs 

o Au 31/11/2016 : 1533 licenciés, augmentation de presque 13% 

o 18 Clubs dont 1 club avec moins de 10 licenciés 

o 22/12/2016 : 1612 licenciés (1608 fin de saison 2015-2016) 

o Nota : tendance nationale +4% et tendance régionale +7%  

 Minibad 

o 2 plateaux organisés (Etupes, Baume) avec 21 et 20 jeunes 

o Gestion complète par Alexandre Guyot 

 Communication (mail, site internet, FB)   

 Réception des inscriptions  

 Organisation sportive 

 Récompenses  

o Points positifs : disponibilités encadrants et parents 

o Points à améliorer : bcp de disparité de niveau 

o 2ème plateau a utilisé le retour d’expérience avec 2 tournois en 

parallèle (séparation par âge ou niveau).  

 RDJ 

o 2 RDJ organisés (Etupes & ASCAP) avec respectivement 45 et 43 

joueurs 

o Communication (site + FB) : Alexandre GUYOT 

o Confection des tableaux RDJ : Nathalie Cruchon 

o Récompenses : Nathalie Cruchon 

o Organisation de poules de 5 pour maximiser le temps de jeu des 

jeunes, mélange garçons et filles et poules gérées pour être le + 

homogènes possibles 

o Nathalie propose aux dirigeants de clubs de remonter les éventuelles 

propositions 

o Organisation sous forme de ronde suisse  

o A priori Badnet prévoit ce type de fonctionnement 

o Remarques sur l’organisation 

 Difficultés de finir les poules en synchrone 

 Proposition : utiliser une limite de temps ? 
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o Faire un rappel au travers des dirigeants aux jeunes et aux parents 

que les absences doivent être justifiées avec acte médical pour 

éviter que des poules soient incomplètes et pénalisent d’autres jeunes 

o Récompenses : 1 médaille vainqueur et 1 médaille au finaliste 

 

 Stages Adultes 

o 1 stage 2 jours organisé à Maîche les 3 et 4 décembre, 22 

particpants  

o Au final, décision de laisser la liberté aux participants de s’inscrire 

sur  1 jour ou 2 jours 

o Planification d’un stage à Vercel le 25 Mai 

o Pas d’autre de prévu 

o Envisager un stage sur la rentrée 2017 : attente d’un club pouvant 

accueillir le stage 

 Stages Jeunes 

o Thomas Béliard va prendre en charge 100% de l’organisation 

(Communication, inscriptions, organisation logistique et matérielle) 

o Période : pendant les vacances scolaires (autres dates que stages 

ligue) 

o 5 stages organisés 

o 15aine de participants 

o Participants répartis en 2 catégories : Collectif avenir (poussin et 

benjamin) et collectif performance (plus âgés), les anciennes 

répartitions ont été abandonnées 

 Réflexion : proposition d’organiser des stages distincts 

(critère de placement des jeunes dans un groupe à affiner) 

o Message : les stages jeunes CODEP sont ouverts non pas aux bons 

joueurs mais aux joueurs motivés et impliqués, ne pas hésiter à 

communiquer ainsi dans les clubs 

 Stages Filles 

o Objectif : proposer un stage à des jeunes filles qui n’iraient pas à un 

autre stage pensant ne pas avoir le niveau 

o La monitrice s’adapte au public 

o 2 stages organisés avec 9 et 7 participantes (2 malades) 

o Baume et Etupes 

o Peu de participation 

o Le Codep se pose la question sur l’intérêt de poursuivre cette activité 

vu la faible participation 

  Championnat du Doubs 

o 1 week-end organisé, les 3 et 4 Décembre Rougemont 

 51 jeunes (6 clubs), 64 adultes (9 clubs) 

 Gestion sportive et lots par Jean-Noël (Chocolats et bière 

pour les gagnants) 

 Bilan financier à peu près à l’équilibre : -29,02€ 

o 1 week-end à venir 

 Samedi 18 Mars (Pontarlier) : Mixte adulte, 2 sortants par 

poule 

 Dimanche 19 Mars (VDI) : Simple adultes 

o Rétrocession : 200€ pour la salle et 75€ pour confection des tableaux 
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 ICD (Interclubs) : Stéphane Bouhelier 

o 24 équipes et 3 divisions réparties sur 4 Poules 

o Sanctions : quelques absences de joueurs  

o Conditions météorologiques globalement bonnes ont permis d’éviter 

des reports de matchs 

o Refus de la demande de l’ASPTT de changer de date 

o Reste quelques clubs qui n’ont pas transmis les photos des équipes 

o Les classements  des joueurs seront remis à jour entre Noël et 

Nouvel-an 

o Demande : fournir la dernière version de la feuille de sanction avec 

les corrections, notamment mieux indiquer le club sanctionné 

 Finalisation du calendrier 

o Reste 3 dates à placer 

o Stage jeunes vacances de février 

 Décalé et mis les 23-24 Février 2016 

 Jeudi les grands (+13 ans à Etupes) et Vendredi les plus 

jeunes (-13 ans à Baume les dames) 

o Stages jeunes vacances de Pâques 

 Mardi 18 et Mercredi 19 Avril grands (+13 ans) 

 Jeudi 20 et Vendredi 21 Avril (-13 ans) 

o Minibad 5 

 Reste à finaliser le lieu et la date 

o RDJ 5 

 Reste à finaliser le lieu et la date 

 

2. Salarié et Volontaire service Civique 
 Cyril  

o DEJEPS 

 1 semaine par mois en moyenne jusqu’en décembre 2017 

 A Strasbourg, 1 semaine aux IFB Paris, 2jours Swiss Open 

(Bâle), 1 semaine DAN identification (CREPS Bourges) 

 4 unités à valider 

- Conception et mise en place de projet (projet 2017-

2020 du Codep) 

- Encadrer en sécurité 

- Conduite et encadrement de groupe 

o Actions en place 

 Entraînements 

- Toutes les journées sont prises à l’exclusion du 

vendredi 

 Gestion / organisation / communication  

- Une partie est prise en charge par Thomas Béliard 

 Administratif 

 Développement/ Compétitions 

- Stages 

o Projection volume horaire 

 Il reste 100h 

- Pour administratif 
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- Communication 

- Gestion stages jeunes (+ encadrement avril) 

- Développement : rédaction du Projet 2017-2020 

- Développement / création d ‘outils 

- … 

 

o Comptage des heures  

 

Stages : 

 Stage jeunes : 1 jour (sans nuit, Ligue ou CODEP) = 8.50 h 

 Stage jeunes : 1 nuit (Ligue ou CODEP) = 3 h 

 Stage jeune : responsable = +2 h 

 Stage adultes : 1 jour = 8h 

 

Vacations LBFCBad : 

 Stage Levier adultes : 8h/jour + 4h le dimanche + 2h le 

samedi = 46h/sem 

 Stage Levier jeunes (directeur) : 12h/jour + 7h le dimanche + 

4h le samedi  

Formation fédérale :  

 -9h/jour de formation 

 - 9h de préparation/bilan en tant que responsable /WE de 

formation 

 - 7h de préparation en tant qu’intervenant formateur /WE de 

formation 

 - 4.5h/certification (EB1/EB2) 

 

o Objectifs 

 Assurer la réussite à la formation du DEJEPS 

 Proposer un projet de développement 2017-2020 

 

o Evolutions de la filière formation 

 2 filières distinctes  qui commencent les 2 par un module 

commun à tous : « module d’entrée en formation » avec 

uniquement présentation de la discipline et des coups 

techniques 

 Puis 2 filières (construire une séance, gérer un groupe) 

- Entraînement (développer la filière jeunes) D8 avec 

modules de 3 wends 

- Animation 
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 Nota DIB = DAB = AB1 dans la nouvelle grille 

 Aux dirigeants des Clubs de remonter les besoins de 

formation au CODEP pour orienter la formation sur divers 

lieux 
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 Alex 

o Actions en place : 
Actions régulières Heures 

TAP (périscolaire) 

Pontarlier, Nacray .. 

10 

Entraînements ASCAP le mercredi après midi 10 

Communication 5 

Administratif 12 

Futur interrégions sport adapté 2 

Bad adapté Besançon 5 

Bad adapté Morteau 2 

o Focus sur le sport adapté 

 Actions sur la pratique du badminton adapté à Besançon avec 

5 participants et 2 terrains 

 Le 20 Mai à Baume : compétition inter-régionales de 

Badminton adapté 

- Nota bad adapté : tous les matchs doivent être 

idéalement arbitrés ou à minimum scorés 

 
Actions spéciales Heures 

Video Levier  

Video Minibad  

Stage U13 U21 etc  

Partenariat Reppop  

Bad adapté en +  

Journées sensibilisation ? 

RDJ 8 

Livret du jeune joueur 2 

Tournoi flash déguisé  

Tournoi féminin  

Video bad Adapté ?  

Minibad 10 

 

3. Bilan financier fin d'année 2016 
- Adoption nouvelle grille de frais de déplacement : 0.308 €/km  

- Trésorerie 

o Charges et produits à 60682€  

o Trésorerie CODEP à 21862€ 

o Le bilan comptable a été validé en séance à l’unanimité 

- Le bilan est clos pour la saison 2015-2016 

- Etat de la trésorerie au  22/12/2016  vs 22/12/2015 

Compte Courant  3320.99 1916.14 

Livret  28000 18000 

Total 31320.99 19916.14 

Contractualisation versée Non Oui 

- Solde excédentaire de 4400€ par rapport à décembre 2015 

 

- Contractualisation Codep-Clubs 

o ASPTT, Etupes, Valentigney, BTB n’a pas répondu 

o 1500€ redistribués aux clubs 

o Les montants reversés au titre de la contractualisation ont été 

validée en séance à l’unanimité 
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- Aide à la formation Cdos25 

o Demande de 3600€ pour les Initiateurs, Juges, Arbitres et Officiels 

 

- Contrat d’objectif conseil départemental 

o 8000€ de subvention centré sur l’aide au salarié 

o Dépassement du délai mais finalement beaucoup de personnes en 

retard, la demande a donc été faite 

- Changement des tenues des officiels  

o La fédération a décidé de changer les tenues (à faire avant sept 

2018) 

o La ligue porte les commandes et la redistribution 

o La ligue a décidé : 

 Pour 1 Arbitre : décision d’offrir un polo d’arbitre pour 1 

journée sur une action ligue 

 Pour 1 JA : décision d’offrir un polo pour 3 événements ligue 

sur 2 années 

o Réflexion CODEP : que pensez-vous d’offrir une tenue aux anciens 

JA et Arbitres 

 Offrir 1 sweet par saison sur demande et présentation de 

facture. Une vérification d’activité sera effectuée. 

 Budget estimé 500€ sur 1 an 

 La remise aux JA et Arbitres d’1 sweet selon les 

modalités définies ci-dessus a été adoptée et validée en 

séance à l’unanimité 

  

- Nota : Disponibilité auprès du CODEP de scotch pour tracer les terrains (6€ 

le rouleau) 

 

4. Relations ligue 
- Actualité, fonctionnement 

o Fusion Bourgogne – Franche Comté 

o 4 salariés 

 2 salariés administratifs  

 EVA : comptabilité, soutien à la formation 

o 100% , horaires dispo sur le site la ligue 

 MURIEL : licences et compétitions 

o 70% et ne travaille le mercredi après-midi et 

vendredi, peut aider les clubs sur l’utilisation 

de Poona 

 2 salariés de développement  

 Dimitri : agent de développement sur le nord de la 

région Nord et Nièvre (pas de Codep en Nièvre) 

o Nota Cyril s’occupe du développement sur le 

Doubs 

 Vincent Legras : ETR 

o A passé le professorat de sport 

o Concours de fonctionnaire 

o Etait admissible aux oraux  
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o 1er sur liste complémentaire et sera pris à 

partir de Septembre : création du poste 

 Vacations à l’INSEP 1semaine par 

mois en janvier, février, avril … 

 Vincent ne sera plus ETR à partir de 

Septembre 2017 

 Orientation prise : embauche avant le 

départ de Vincent, navigation à 

l’aveugle vis-à-vis du budget depuis la 

fusion Bourgogne- Franche Comté 

  

- Calendrier Fin de saison :  

o  Reste 1 date à placer : Finale des TRJ 

 Format à définir 5 meilleurs, 8 meilleurs ? 

 En même temps que le tournoi d’Etupes 13-14/05/2017 

o Championnat jeunes et séniors à organiser 

 Recherche de candidature de club 
 

- Dialogue de gestion Fédé-Ligue et Ligue-Codeps 

o Subvention de la ligue avec la Fédération hors actions de haut-niveau 

o Un peu plus d’1€ est prélevé sur chaque licence pour financer ce 

mode opératoire 

o La FFBAD donne un budget à la LBFCBad via le projet de dialogue de 

Gestion, la LBFCBad reverse une partie aux comités départementaux 

via la contractualisation 25 à 33%. Le comité reverse aux clubs le 

montant via le dossier de contractualisation. 

o Axes :  

 1/ accompagnement de la création de l’emploi 

 2/ formation et accueil aux formations,  

 3.1/ vie sportive (DAD, promotion du badminton, 

Intercomités),  

 3.2/ vie associative (Participation à la vie de la LBFCBad 

réunions, commissions, etc 

 4/ développement (nouveaux clubs, accompagnement des 

clubs…) 

 

- Pack affiliation 

o Pour que les clubs fassent le 1er pas vers l’affiliation 

o Remboursement de la moitié du timbre sur les licences les 2 

premières années et prise en charge de 3 formations 

o Demande du CODEP que la ligue ne reverse pas directement aux 

clubs mais sollicite le CODEP pour le versement des aides. Cette 

mesure est applicable rétroactivement à partir de 1er Septembre 2016. 
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5.  Nouveaux emplois 
- Compter 1 an pour boucler une création d’emploi et environ 200 licenciés 

- La ligue travaille avec les clubs pour construire et ficeler le projet 

- CDI et temps plein dans un club (pas de regroupement d’employeur) 

- Subventions :  

o FFBAD : 20 emplois subventionnés par an 

o CNDS : subvention tout sport confondu 

- Bilan ligue : 

o 2 clubs de Dijon souhaitent créer un emploi (projets en cours) et 1 

club sur Macon (tombe à l’eau) 

o Les demandes de subventions sont sur fin février 

- Bilan CODEP : 

o BCPM : projet en cours et orienté sur la formation des jeunes 

o Babadouc : projet bien avancé  

o Héricourt : les démarches ne sont pas finalisées 

- Mise à disposition clubs / Codep / Ligue / Périscolaire pour le montage 

financier d’un emploi (activités qui peuvent être couvertes par le salarié d’un 

club sur des besoins ligue) 

o Besoin ligues de vacations diplômés sur une saison type (146j) 

 Secteur jeune 

 Compétition de niveau national (TNJ environ 19j) 

 Regroupement régionaux (Stages U13/U15/U17 

environ 16j ) 

 Dispositif avenir (DAR, DAI, DAN environ 10j) 

 Secteur formation 

 MODEF, formations entraîneur et animateur et 

certifications : 69j) 

 Formation continue 8j 

 Stages d’été (24j) 

 

6. Questions diverses 
- AG Ligue : 9 juin 2017 

- AG Codep : 2 juin 2017 

- Participation de Stéphane Bouhelier à l’AG Cdos25 : 10 Février 2017  

 

 
 

 

Fin de réunion à 23h05 

Pour le CODEP 25, 

Le Secrétaire de séance,Fabrice ALBA 
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