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PROCES VERBAL 

Conseil d’Administration 11/04/2017 
 

 

Membres présents : J.N Bourdenet – S. Bouhelier - N. Cruchon –  

O. Charles – D. Walkiewicz 

Membres excusés : M. Fleury - F. Michel –  

Membres Absents :  

Salariés et Service Civique présent : C. Vieille – A. Guyot (retard excusé) 

Invités présents : V. Legras (Ligue FC) – T. Beliard 

Invités excusés : L. Grenouillet (LBFCb) 

Clubs présents : F. Alba (ASCAP) - J Thomas (PB25) – H. Monfray, F. Verger,  

D. Bras (ASPTT Besançon), J. Regnier et A. Fossier (BACB), S. Vuillemin + M. 

Manzoni (Quingey) 

Clubs excusés : David Boillon (Pont de roide), François Marechal (Franois), Michel 

Levant (Audincourt), Gabriel  Davoine (Levier), Laurence Prabel (VDI), Victor Py 

(VB), M. Chatelain (BVM) 

Sans réponse : BTB Besançon, Sochaux 

 

1.  Actualités 
 Evolution des effectifs, avec au 31 Mars 

o 1769 licenciés (1578 au 31/03/2016) = augmentation de 12.1% 

o 1608 en fin de saison 2015-2016 => déjà +10% 

o 18 clubs (dont 1 <10 -ASAB) contre 16 (dont 1<10) fin de saison 2015-

2016 

 Championnat Codep 

o 18 (PB) et 19 (VDI) Mars 

 Recrutement ligue Coordinateur ETR  

o Vincent Legras  FFBAD, détaché à 40% sur Bourgogne Franche-

Comté avec rôle d’accompagnement (conseil, apporter l’œil de la 

fédération) et la DTN choisira les missions pour les 60% restant 

o Recrutement de Ronan Furic (DES, Jarville) à début Juin 

 Projets emplois : 

o Sur le Doubs, tous sports : 12 dossiers présentés, 5 acceptés 

o Babadouc et BC Dijon : demande CNDS acceptée 

 28500€ sur 5 ans (pour un maximum de 34500) 

- 2017 : 3500€ pour un maximum de 6000 

- 2018 : 9000€ pour un maximum de 10000 

- 2019 : 6500€ pour un maximum de 7500 

- 2020 : 5500€ pour un maximum de 5000 

- 2021 : 6000€ pour un maximum de 6000 

o BCPM : demande rejetée / risque financier vu le nombre de licenciés 

 Mise à disposition ETR 

o Définition des mises à disposition de l’ETR avec un volume horaire par 

action. 
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o Définition d’un taux horaire « prix réel » / par intervenant 

o Vacations ETR : 

 Cyril VIEILLE salarié comité 25 (taux horaire 16,50€) 

 Sébastien BEDNARICK salarié ALL39 (Lons) (taux horaire 

17,80€) 

 Yannick LEVANT (Salarié centre CROPPET) (21€) 

 Secteur jeune / professionnels 

- Encadrement de stage 1j = 8,5h 

- Encadrement dispositif avenir 1j = 8,5h 

- Accompagnement / coaching 1j = 9h 

- Si nuit sur place et responsabilité surveillance = +3h 

par nuit sur place 

- Si responsable de l’action + nuit = 12h par jour max 

(plafond) 

- Si responsable de l’action, des journées de 

préparation et / ou de bilan peuvent être prévues. 

Base = 8h/j 

 Secteur jeune / autres intervenants  

- DES/BE2/DE/BE1 : taux horaire groupe 4 CNNS 

(équivalent BTS autonome expérimenté) 

- Licence STAPS : taux horaire groupe 3 CNNS 

- Deug STAPS : taux horaire groupe 1 CNNS 

Décision en séance de se baser sur le document ETR pour la grille des vacations ETD 

 

 Dialogue de gestion Ligue-Codep 

o 1,65€ réservé sur la licence 

o 8000€ à partager sur les 6 codeps (21, 25, 39, 70-90, 71, 89) soit 

32.5% du versement FFBAD. Document en construction basé sur les 

actions saison 2016-2017 selon déclinaison du projet ligue défini à 

l’AG de juin. 

 Championnat BFC les 11-12 juin à Beaune 

o 2 salles pour 250 joueurs 

o Tableau de 24 en simple => qualification champion et vice-champion 

Codep 

o Tableau de 12 en doubles => qualification paire championne Codep 

o Conservation de la qualification en cas de changement de série 

o 2 places en simple et 1 en double réservées au club organisateur 

o 4 tableaux N, R,D P 

 Interclubs 

o ASPTT3 chassée en D1 

o ASPTT4 ne peut pas prétendre à la montée, VB4 est bloqué, BVM 

bloqué, BVV3 bloqué ou non selon résultats des barrages, question 

posée à BACB ?, BABADOUC2 trop mal classé / règlement des ICR 

o Evolution du règlement en cas de nombre excessif d’équipes en D1 :  

 Relégation dans l’ordre suivant 

- Le vainqueur des barrages 

- l'équipe directement promue  

- Toutes les autres équipes de la division, dans l'ordre 

inverse de leur classement 
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o Changement du format interclubs saison 2017-2018 

 D1 : 1 poule unique de 8 équipes qui désigne le prétendant aux 

ICR 

 D2 : 2 poules géographiques de 6 à 8 équipes (selon nb 

d’inscriptions) 

 D3 : 2 à 3 poules géographiques de 6 à 8 équipes (selon le 

nombre d’inscriptions) 

 Pour les D2 et D3, seraient organisées des demi-finales 

croisées puis des finales (1er et 3ème) entre les poules pour 

déterminer l’accession en division supérieure 

o Barrages saison 2016-2017 

 D2-D3 : les barrages entre le 2ème de D3 et le 7ème de D2 sont 

annulés car inutiles 

 D1-D2 : les barrages entre le 2ème de D2 et le 7ème de D1 sont 

maintenus et devront se dérouler (comme prévu) entre le 1er 

et le 15 Mai avec priorité de réception à l’équipe de D1 

2. Trésorerie 
 Bilan au 11/04/2017 

 11/04/17 11/04/16 Ecart 

Compte 

Courant 
347€ 2415€  

Livret 25500€ 14000€  

Total 25847€ 16415€ 9432 

o Ecart : subvention du Doubs versée 9500€ 

o Reste à recevoir :  

1 Environ 2000€ de financement DE Cyril par l’OPCA 

2 Service civique : 700€ pour les 7 derniers mois 

o Solde excédentaire / avril 2016 : 2632€, résultat satisfaisant 

 Contrat d’objectif conseil départemental 

o 9500€ reçus (8000€ en 2016), convention signée 

o Effort pour la formation de Cyril 

 CNDS 2017 

o 8300€ demandés 

1 5000€ d’aide à l’emploi 

2 500€ de mutualisation clubs BVV 

 Travail à poursuivre en 2018 

3 Solde de 2800€ pour 

 1000€ : ZRR 

 1000€ : Service civique 

 800€ ; Développement féminine et jeune 

4 Rappel ASPTT et ASCAP non éligibles car gestion multi-

activités centralisée. 

 Aide à la formation CDOS25 2016 

o 2527€ reversés aux clubs (dont 1950€ d’aide du CDOS) soit : 

1 70% du montant des formations 

2 50% des frais de déplacement et hébergement 
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o Demande non reçues  non financées 

o Question : sur la subvention concernant les formations des jeunes 

arbitres (coût de 50€) est-il prévu une prise en compte ? 

 

3. Préparation AG du 2 juin à Vercel 
 Préparation des bilans pour intégration au rapport général 

o RDJ : Nathalie avec le nombre de participants, répartition H-F 

o Minibad : Alex avec le nombre de participants, répartition H-F + 

réflexion 

o Stages adultes : Cyril avec le nombre  

o Interclubs : Stéphane et Denis avec récapitulatif des sanctions 

En D3 : Toutes équipes confondues, environ 10 journées avec 

une joueuse absente 

o Collation : Stéphane 

 Préparation des rapports spécifiques 

o Stages jeunes : Thomas (max 4pages et propositions d’évolution) 

o Rapport des activités réalisées : Alexandre 

o Rapport d’activité condensé : Cyril 

4. Développement 
 Actualités, action en cours 

o Association non affiliée à « Saone » 30 adhérents, affiliation à 

encourager pour 2018-2019 
o Orchamps Vennes avec projet d’école de jeunes et formation de 

bénévoles encadrants en 2017-2018 
 Présentation du projet par Cyril Vieille 

o Maillage territorial par bassin : 
1 Bassin Besançon : 509 
2 Baume les Dames : 268 
3 Valdahon : 173 
4 Pays de Montbéliard : 321 
5 Maîche : 135 
6 Pontarlier : 167  

o Présentation des 12 écoles de jeunes (dont 11 EFB) 
o L’évolution des licenciés suit l’évolution fédérale sauf pour les 2 

dernières années ou pour le CODEP, on constate un rebond des 

effectifs, notamment avec un rebond visible sur le grand Besançon 
o Le CODEP 25 est passé devant le CODEP 21 en évolution de licenciés 

et devient le plus « gros » CODEP de la grande région BFC 
o Répartition par Sexe : 

1 CODEP 25 : 42% de femmes / 58% d’hommes 
2 FFBAD : 36% de femmes / 64% d’hommes 

o Répartition Compétiteurs / Non compétiteurs 

1 Femmes : 36% compétitrices / 64 % non-compétitrices 

2 Hommes : 42 % compétiteurs / 58 % non-compétiteurs 

o Coût de la licence adulte 

1 Moyenne 84€  
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2 Min 50€ 

3 Max 120€ 

o Pass’bad 

1 Dans le Doubs : 2/3 des jeunes n’ont pas de plumes 

2 Validation des plumes : il faut un DIJ minimum (AB2J ou EB1) 

o Mission Salarié 2016-2017 

1 33% DEJEPS 

2 Encadrement 25% 

3 ETR 22% 

4 Administratif 7% 

5 Stage (3%), Développement (3%), Coaching Compétition (3%) 

o Projet 2017-2021 

1 La jeunesse au cœur du projet 

 Structurer les écoles de jeunes 

 Augmenter le nombre de jeunes compétiteurs 

 Développer un dispositif de performance vers le haut-

niveau 

 Former les entraîneurs et éducateurs 

2 Structuration et autonomie des clubs  

 Professionnaliser l’encadrement au sein des clubs 

 Former les encadrants bénévoles 

 Accompagner les clubs nouvellement affiliés 

 Former, guider et conseiller les dirigeants 

3 Structuration politique et pérennisation de l’emploi 

 Structurer l’équipe dirigeant et les commissions du 

codep 25 

 Maintenir les sources de financement interne 

 Trouver des sources de financement externe 

4 Développement des pratiques 

 Développer le sport santé et le sport pour tous 

 Promouvoir une offre compétitive de qualité 

 Permettre et développer la pratique en ZRR et QPV 

 Augmenter le nombre de clubs/sections affiliés 

5 Actions prioritaires fin d’année 

 Validation du projet 2017-2021 

 Définition des priorités et missions salariés 

 Convention PS 25/ CODEP 25 

 Convention Ligue / CODEP 25 

 « Recrutement » Service Civique 

6 Proposition d’actions nouvelles : 

 Secteur jeune 

o RDJ : phase finale ? 

o Interclubs jeunes 

o Coaching sur tournoi adultes 

o Dispositif d’entraînement départemental 

o Création guide du jeune joueur (informer les 

familles, les compétitions, calendrier, tenue, 

pass’bad, fairplay,…) 
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o Réinscription à l’intercodeps ? (benjamin, 

minimes et cadets, 15 matchs à jouer 5 par 

catégories …. Stages de préparation à prévoir) 

 Secteur développement 

o Formation BPJEPS APT 

o Formation des CPD/CPC (conseillers 

pédagogiques à destination des enseignants du 

primaire) 

o Dossier sponsoring / mécénat 

o Un accent fort sur EFB et labellisation 

 

 

 Principe du sondage : 4 axes de développement, avec pour chaque axe 4 

objectifs parmi lesquels plusieurs actions à évaluer. Les sondés notent de 1 à 

4 les priorités de développement de chacun des axes et dans chacun des axes 

les priorités de 1 à 4. (1 = priorité importante // 4 = moindre priorité) 

 

 Résultats du sondage : 
Grands axes Moyenne 

Priorité 

Objectifs Moyenne

Priorité 
 

 

 

La jeunesse au 

cœur du projet 

 

 

 

1.625 

Augmenter le nombre de jeunes compétiteurs 

 1,625 
Attirer de nouveaux jeunes pratiquants 

 2,3125 
Structurer nos écoles de jeunes et permettre l’accès au 

Haut Niveau  2,625 
Développer un dispositif de performance à destination 

des meilleurs jeunes 3,4375 
 

 

 

Structuration et 

autonomie des 

clubs 

 

 

 

1.875 

Former, guider et conseiller les dirigeants 

 2,0625 
Former les encadrants bénévoles 

 2,3125 
Accompagner les clubs nouvellement affiliés 

 2,5625  
Professionnaliser l’encadrement 

 3,0625 
 

Structuration 

politique et 

pérennisation de 

l’emploi 

 

 

3.125 

Maintenir les sources de financement interne 

 1,375 
Trouver des nouveaux financements externes 

 2,25  
Structurer l’équipe dirigeante et les commissions du 

CODEP 25 2,375 
 

 

Développement 

des pratiques et 

politique 

publique 

 

 

 

3.375 

Augmenter le nombre de sections/clubs affiliés 

 1,875  
Promouvoir une offre compétitive de qualité 

 2,25 
Développer le sport santé et le sport pour tous 

 2,3125 
Permettre et développer la pratique en ZRR et QPV 

 3,5625 
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5. Volontaire service Civique 
 Alex 

o Le service civique s’arrêtera à fin Juin 2017 

o Actions en place 

1 Minibad 
 Minibad 1 (Etupes) : 21 joueurs 
 Minibad 2 (Baume les dames) : 20 joueurs 
 Minibad 3 (ASCAP) : 20 joueurs 
 Minibad 4 (Maîche) : 19 joueurs 
 Bonne aide des parents et bénévoles 
 Vidéo en préparation 

2 Sport adapté 
 10 joueurs environ entre Besançon et Morteau 
 Contacts avec Baume 
 Championnat de badminton sport adapté 

 Service civique pour 2017-2018 

o 1 candidature à ce jour : Pauline ASTOLFI (VB)  
o Projection volume horaire 

 Reconduction saison 2017-2018 

 

6. Questions diverses 
- AG Ligue : 9 juin 2017 : participants pour Beaune   

- AG Codep : 2 juin 2016 à Vercel 

 

 
 

 

Fin de réunion à 22h20 

Pour le CODEP 25, 

Le Secrétaire de séance, Fabrice ALBA 
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