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PROCES VERBAL Réunion de Comité
Du 05/03/13

à Baume les Dames

Membres présents : – L.BONGAY – C.DOLE - L.GRENOUILLET – J-N.BOURDENET 

Début de la séance : 20h00

1) Dossier CNDS

Six clubs ont bien envoyés leur dossier CNDS que nous avons pu traiter.  Seuls 
deux dossier sont incomplets et ont été remis aux clubs concernés. N’hésitez pas à 
nous  consulter  pour  l’établissement  de  votre  dossier.  Ces  dossiers  seront 
directement remis sur place à la date de clôture avec celui du Codep. Nous invitons 
les autres clubs qui n’ont pas remis de dossier à le faire l’année prochaine afin de 
promouvoir  notre  activité  sportive  et  de  développer  leur  club  avec  ces  aides 
financières. 

2) Entrainement de nos jeunes  

Les entrainements jeunes sont actuellement encadrés par A.AFONSO ; nous avons 
pu remarquer lors des derniers stages un manque de professionnalisme de sa part 
(retard ;  gestion  des  inscriptions  aux  stages  à  revoir ;  rapport  inter-codeps 
également).
Un  prochain  stage  sera  organisé  en  avril  sur  deux  jours  avec  le  premier  jour 
accessible à tous et le second réservé à l’équipe Codep.

3) Intercodep

La continuité du championnat intercodep l’année prochaine est en question. Nous ne 
sommes pas certains d’avoir assez de jeunes par catégorie pour y participer ; il y a 
également  un  manque  de  niveau  par  rapport  aux  autres  régions.  De  plus,  cela 
représente  un  budget  important  du  Codep  puisque  tout  est  pris  en  charge 
(hébergement ; transport et restauration). 
Nous verrons s’il est possible de faire une rencontre contre les jeunes de la région 
sans passer par un championnat officiels. Etude en cours.  
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4) Equipe jeunes Codep   

Si les jeunes la saison prochaine ne participent pas au championnat intercodep ; 
nous leur proposerons d’autres formules afin de continuer d’autres compétitions ; 
Par exemple les emmener à deux tournois dans la saison. 

5) Timbre codep 

A partir de la saison prochaine ; le timbre codep sera de 5 € par adulte et de 2.5 € 
pour les jeunes. Ces montants étant les maximum conseillé ; il nous permettra de 
pallier aux dépenses et frais du codep.

6) Nuit du bad

Nous sommes à la recherche d’un club afin de recevoir et organisé la nuit du Bad. 
Une participation des inscriptions de cette manifestation sera reversée au club 
organisateur. 

7) Inscription des équipes interclubs 

A partir de la saison prochaine, le montant des inscriptions aux équipes interclubs 
sera de 60 € au lieu de 50 €. 

Fin de réunion à 22h00
Pour le CODEP 25,

La Secrétaire,
C. DOLE
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