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PROCES VERBAL 

Conseil d’Administration 03/07/2017 
 

 

Membres présents : J.N BOURDENET – S. BOUHELIER – N. CRUCHON – D. 

WALKIEWICZ  

Membres excusés :  

Membres Absents : F. MICHEL 

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

Invités présents : T. BELIARD 

 

1. Contractualisation 
2078€ touché au 20/06/17 de la part de la ligue. 
Fiche de renseignements club envoyée le 21/06/17, réponse reçue de : 

 BTB, Asptt, Etupes, Babadouc 
Choix de la somme redistribuée : 1600€ 

2. Kit pédagogique 
20% de réduction sur l’achat total ou partiel d’un kit EFB. 
Envoi au club le 21 juin 2017, réponse reçue de : Pontarlier.  
A venir de l’Isle sur le Doubs, Babadouc, BVV… 

3. Achat kit communication Codep pour récompenses RDJ, Minibad 
Nathalie avait proposé d’acheter un kit de communication Ffbad pour distribuer les 
goodies en récompenses. Cout 65€.  
Commande de kit : non car le contenu est peu intéressant. 
 
Olivier Charles : Demande de cadeau Crédit Mutuel 

 Chercher des goodies sur des sites spécialisés 
 Ecocup + demande d’aide crédit mutuel 

 

4. Bilan Labélisation saison 2016-2017 
11 demandes faites sur 12 clubs éligibles : 
Pontarlier n’a pas pu faire la demande faute d’animateur formé. 
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5. Remerciements encadrants 
1 Tube de volants par jour d’encadrement. 
Pauline : 3 jours, Cedric : 2 jours, Florian : 6 jours. 
Thomas : 16 jours, déjà remercié par une offre de matériel (déjà réalisée). 

6. Partenariat Larde 
Reconduction : ok (peu de volume, environ 50 tubes à l’année). 

7. Championnat de France Jeunes 
Hervé Monfray reste en contact avec la ville de Besançon qui est vraiment désireuse 
d’accueillir ce type d’évènement mais ne peux pas promettre la disponibilité de la salle. 
 
Axone pour 2019 : Devis pour une semaine 55 000€ avec soutien de PMA => hors 
budget. 

8. Service Civique 

8.1. Bilan Alexandre 

Volume horaire sur la saison :  
Complément avec des interventions en maitre-nageur sur Levier Jeunes. 
Poursuite sur une saison avec Hey et Camille sur la première séance de l’année. 

Alexandre doit envoyer sa fiche de frais de juin + bilan de son volume horaire 
+ compilation des contacts pour le périscolaire (Rappel : Diplôme requis minimum Bafa 
ou Deug Staps). Vidéo minibad prête pour diffusion. 

Bilan positif pour Alexandre. 

8.2. Volontaire pour saison 2017-2018 
Rappel des candidatures reçues : 

 Hey Truong => orienté vers le VB 

 Pauline Astolfi : retrait de candidature 

 Hedi MAHJOUB (L3 prof d’EPS) => orienté vers l’Asptt 

 Camille APTEL : candidature acceptée, démarche en cours avec FFBad 
Missions principales : 

 Lancement concret d’actions du plan de féminisation 

 Lancement de stages Open Jeunes :  
Communication, recueil des inscriptions, organisation logistique et soutien 
présentiel à un entraineur confirmé 

 Organisation des championnats du Doubs Jeunes et adultes :  
Communication, gestion sportive, recherche de lots, assistance à l’accueil 

 Organisation des Minibads en relation avec un bénévole :  
Communication, recueil des inscriptions, recherche de lots, soutien présentiel 

 Organisation des TDJ en relation avec un autre bénévole :  
Communication, recueil des inscriptions, recherche de lots, éventuel soutien 
présentiel  

Missions transversales : 

 Co gestion du site web et de la page FB 

 Assistance à Cyril pour l’établissement des factures mensuelles et trimestrielles 

 Si possible, soutien présentiel aux entrainements Clubs des plus jeunes en 
particulier des jeunes filles. 

Diplôme : Deug impossible à valider au vue de son cursus. Réfléchi à se réinscrire en L2 
staps l’an prochain pour le valider.  Voir pour le financement des frais d’inscription. 
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9. Cyril 

9.1. Maintien de salaire 
Le salaire de Cyril sera maintenu à l’occasion de son congé parental. Cout pour le Codep 
176.40 €. De fait, pas de prime d’été pour Cyril. 

9.2. Taux Horaire 
 Le taux horaire de mise à disposition de Cyril aux clubs passe à 22 €/h de 

présentiel  

 Le forfait de déplacement reste à 20€ 
 Raison : uniformiser le cout de mise à disposition / autres salariés clubs. 

 Le taux horaire de mise à disposition de Cyril pour la ligue passera à environ 
17.60 €/h (à affiner suite réception des charges du 2ème trimestre) 

9.3.  Mise à disposition sur saison 2017-2018 
Cyril 

 Etupes : mardi en fin d'après-midi créneau jeune  

 Maiche : mercredi 16h-21h15 (4 créneaux en tout dont 3 jeunes) 

 Pontarlier : Jeudi une fois par mois à (créneau jeune) 

 intervention ponctuelle à Levier, BTB... au maximum 4 jours par mois 
Compensation avec Thomas : 

 Ascap : mardi en fin de journée adultes une semaine sur deux 

 Ascap : Mercredi après-midi Jeunes  

 L’isle sur le Doubs : Jeudi jeunes (1 fois/mois) et Adultes (2 fois/mois) 
 Pas de compensation :  

 BVV : Mercredi (jeunes) puis adultes (1h30) 
Pour information, Maiche a obtenu la subvention CNDS par la DD. Pas de candidature 
reçue à ce jour. 

9.4. Projection volume horaire 
Cyril a réalisé une projection de ses heures pour la saison prochaine : 

 DE 250 h 

 ETR encadrement de stage 250 h (dont Levier été) 

 ETR formation 150 h 

 Encadrement Jeunes 240 h 

 Encadrement adultes 110 h 

 ETD développement  160 h (dont formateur en BPJEPS et Licence Staps) 

 Stage Codep 165 h 

 Coaching Compétition 95 h 
Complété par les heures habituelles (administratif, communication..), son volume 
annuel total est déjà utilisé et rendra compliqué l’intégration d’actions non prévues. 

9.5. Heures supplémentaires 
Projection à 75h supplémentaires. A repartir moitié-moitié sur Juillet et Aout et voir 
avec Profession Sport 25 comment faire au niveau légal (Jean-Noel). 

10. Affiliation partielle, Développement 

10.1. Stratégie Affiliation partielle 
Proposition de Jean-Noël : Fermeté et parler de radiation si nécessaire. 
Remarque de Cyril : A faire pour tous, y compris Audincourt. 
Proposition d’Olivier : mettre une amende : difficile à justifier. 
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Remarque de Cyril : travailler sur le budget club pour ne pas augmenter trop la licence 
en cherchant d’autres financements. 
A suivre l’an prochain selon l’évolution des licences. 

10.2. Développement 
Saône à suivre, à recontacter en Aout par Cyril (Gymnase en rénovation, demandeur 
d’aide pour faire un tracé dans le gymnase voisin). 
Retourner voir Ornans, Pouilley et Pirey pour garder le contact. 
Discuter avec Morteau pour une section à Gilley. 
Relancer Quingey et Saone pour leur proposer un soutien pour les tracés de leurs 
gymnases en réfection (Jean-Noel). 
Reprendre contact avec Sochaux pour améliorer la qualité de l’encadrement jeune et 
viser l’inscription d’une équipe en interclubs adulte. 
 
Politique de développement : 

 Boucler le maillage territorial avec Saône et Ornans 

 Soutenir le développement des clubs existants par la formation des dirigeants et 
des encadrants. 

 

Info (olivier Charles) : lancement des travaux pour un nouveau palais des sports à 
Valentigney. Cyril informe Dimitri par mail. 

11. Calendrier saison 2017-2018 
Présentation des candidatures reçues, validation partielle. 

 Championnat du Doubs : 
1 jour pour les jeunes, 1 week-end complet pour les adultes sur le même format 
que les championnats régionaux 

 Interclubs Jeunes : oui, équipes mixtes en formation promotion (pas d’interclubs 
Elite). Laisser la possibilité aux clubs qui le souhaitent de s’inscrire en équipes 
masculines aussi. 

 Inter-Codep Régional : envie commune avec les autres comités mais difficulté à 
trouver une date et un pilote. En standby des autres Codeps. 

12. Questions diverses 
 Interclubs :  

Retrait d’une équipe de l’Asptt de D1 
Maiche devrait faire le choix de rester en régional pour garder son effectif de 
joueuses. 
Journée des capitaines : prévoir une salle plus grande (Jean-Noel) 

 Formation arbitrage : chaque codep peut proposer une date supplémentaire et 
un lieu avec un nombre de stagiaire minimum de 4. 

 Formation des jeunes officiels : 3 écussons à passer (jaune, vert, bleu), 50€ par 
écusson soit 150€ la formation totale au lieu de 170€ pour un adulte. 

 Stage jeunes open : inviter les clubs non affiliés et déclarer les stages en 
opération promotionnel : but, inciter à l’affiliation. 

 
 

 

Fin de réunion à 23h17 

Pour le CODEP 25, 

Le Secrétaire de séance Jean-Noel, 
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