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PROCES VERBAL
Réunion de Comité du 
20 septembre 2012
à Baume les Dames

Membres Présents :
Comité : L.BONGAY – C.DOLE – L.GRENOUILLET – J-N BOURDENET
Invité : A.AFONSO

Début de la séance : 19h30

Cette réunion avait pour but de rencontrer Alcinda Afonso, pour remplacer Sylvain 
Boucher pour l'encadrement des actions jeunes cette saison. En effet Sylvain a 
trouvé un emploi dans une autre région. Alcinda est une joueuse du club d'Etupes, 
elle possède un DE et est également auto-entrepreneuse. Elle se montre 
intéressée par nos propositions et accepte l'encadrement des jeunes pour cette 
saison. Merci à elle.

1) Championnat Intercodeps et stages codeps

La première étape du championnat Intercodeps se déroule le 25 novembre. 
La seconde phase est prévue pour le week end du 19 et 20 janvier 2013. 
Afin de préparer nos jeunes au championnat Intercodep et de promouvoir leur 
développement et perfectionnement du Badminton ; nous prévoirons 2 journées de 
stages par vacances scolaires. Les joueurs seront convoqués et avertis par e mail.  
Une date butoir pour valider leur participation sera annoncée. 
Un « contrat » entre le joueur de l’équipe Codep et le codep afin de comprendre 
l’engagement de ce que cela implique sera mis en place. 
Les dates des stages sont les suivantes : 

1er stage : le 6 novembre ouvert à tous les jeunes
    Le 7 novembre réservé à l’equipe Codep

2ème Stage : le 4 janvier réservé à l’équipe Codep
3ème stage : le 26 février ouvert à tous les jeunes

        Le 27 février réservé à l’équipe Codep 
4ème stage : le 22 avril ouvert à tous les jeunes

       Le 23 avril réservé à l’équipe Codep

Tous ces stages seront encadrés par Alcinda AFONSO.
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2) Championnat du Doubs

Le championnat du Doubs est prévu pour le 23 et 24 Mars 2013. 
La formule des tableaux n’est pas encore définie 
La recherche d’un gymnase pour l’accueil est en cours. 

3) Manifestations organisé par le Codep

Le codep organisera le 24 Novembre la journée de détection départemental (DAD). 
Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse des clubs pour avoir un gymnase.
Alcinda fera également le passage des plumes pour les jeunes (dates à définir) 

4) Point sur les interclubs

Jean-Noël nous présente rapidement les modalités d'inscriptions en Interclubs. La 
réunion des capitaines aura lieu le 12 Octobre.

Fin de réunion à 21h30
La Secrétaire,

C.DOLE
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