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Procès-verbal d’Assemblée Générale Elective 

  
Jeudi 7 Juin 2012 

A la maison départementale des sports 

16 chemin Joseph de Courvoisier 25000 BESANCON 

 
 

Répartition des voix : 

En accord avec l’article 7 des statuts, les voix sont réparties comme expliqué ci-

dessous. 

 
Quorum : 

En accord avec l’article 8 des statuts, le quorum est atteint avec 22 représentants 

portant 66 voix. L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer. 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h35 

 

1) Approbation du P.V. de l’AG du 16-06-2011 

Après relecture rapide par Laurence du PV de la dernière Assemblée Générale. 

Adopté à l’unanimité. 
 

2) Rapport moral de la Présidente 
 

Cette année, le comité a pu compter sur l'investissement de ses membres, ce qui a 

permis de mettre en place de nombreuses actions. 

CLUB 
Nbre de 

licenciés 

Nbre 

de 

Nbre de 

représentants 

Nbre de 

représentants 

Nbre de 

voix 

ASAB 36 4 2 0 0 

ASPTT 208 14 5 5 14 

ASCAP 45 4 2 1 2 

BTB 79 8 3 1 3 

BACB 62 6 3 0 0 

BCE 100 8 3 1 8 

BCPM 145 10 4 1 3 

BVM 170 12 4 4 12 

BVV 97 8 3 3 8 

BABADOUC 161 12 4 1 3 

PB 25 155 10 4 2 6 

SB 50 2 4 0 0 

VB 80 8 3 3 8 

Totaux 1388 106 44 22 67 
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Pour les jeunes : 

 

-stages de perfectionnement pour l'équipe CODEP, stages open ouvert à tous les 

jeunes poussins et benjamins 

-participations aux intercodeps, phase 1 et 2, avec des bons résultats de toute 

l'équipe, échouant à un petit match de la qualification. 

-championnat du Doubs en simple 

 

Pour les adultes : 

 

-3 divisions de huit équipes en interclubs départementaux 

-championnat du Doubs en simple 

 

Pour tout le monde : 

 

-la nuit du bad, à Pontarlier, avec un cadeau de bienvenu pour tous les participants, 

une démonstration de haut-niveau et des vidéos 

-le site internet, permettant aux licenciés d'avoir à portée de main les 

informations nécessaires tout au long de l'année (date et lieu de stage, documents 

interclubs etc). 

 

L'année a vu également la mise en place de deux nouveaux dispositifs : 

 

-le dispositif de détection des jeunes (DAD) qui a eu lieu à Maiche, avec une 

quinzaine de jeunes du département 

-la contractualisation avec les clubs, permettant de reverser une somme d'argent 

aux clubs qui participent activement à la vie du CODEP (prêt de gymnase, 

organisation de compétition, participation aux championnats interclubs, 

développement des écoles de jeune, membre au comité etc). 

 

Cette année a donc été une bonne année pour le CODEP. 

 

Nous remercions tout particulièrement Céline Arnoux pour toutes ses années 

d'investissement au sein du comité en tant que secrétaire, puis trésorière. 

 

3) Rapport financier de la Trésorière 
 
Le total des charges s’élève à 4 248,63€. Le plus gros poste concerne les frais liés 

aux compétitions Intercodep avec le déplacement d’une équipe du Doubs sur deux 

étapes régionale puis interrégionale. 

Les produits s’élèvent 4 219,15€. Il est à noter un manque lié au fait que nous 

n’ayons pas reçu de subvention du Conseil Général du Doubs du fait qu’aucun 

dossier n’ait été déposé l’année précédente. 

Soit un déficit sur l’année de 29,48€. 

Adopté à l’unanimité. 
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4) Election des membres du nouveau comité directeur 

Seules 3 candidatures sont arrivées dans les temps, à savoir Céline DOLE (ASPTT), 

Jean-Noël BOURDENET (Babadouc) et Corentin LERDA (ASPTT). Statutairement, 

il faut 5 membres au comité. Laurence propose d’accepter de nouvelles 

candidatures spontanées ce soir. L’Assemblée Générale l’accepte à l’unanimité. Un 

nouvel appel à candidature est lancé. Laurence BONGAY (BVM), Lionel 

GRENOUILLET (BVM) et Sylvain BOUCHER (BCE) propose leur candidature. 

Les 6 membres sont élus à l’unanimité. 
 

Suspension de séance pour permettre au nouveau comité directeur de choisir, 
en son sein, son nouveau Président. 
 

5) Election du nouveau Président du Codep 25 

Le Comité Directeur nouvellement élu propose Laurence BONGAY (BVM) au poste 

de Présidente du Codep25. 

Laurence est élue à l’unanimité. 
 

6) Election des représentants à l’AG de la Ligue 2012 

Sylvain BOUCHER (BCE), Stéphane BOUHELIER (BVV), Jean-Noël BOURDENET 

(Babadouc), Lionel GRENOUILLET (BVM), Julien IBANEZ (ASPTT), Régis LIGIER 

(BCPM) et Gwenaël MARTIN (ASPTT) se présentent et sont élus à l’unanimité. 

 

7) Présentation du budget prévisionnel 2012 
 
Céline présente le prévisionnel. Quelques remarques à propos de la 

contractualisation et du timbre codep nécessiteront la révision du budget 

prévisionnel. Adopté avec les modifications nécessaires. 
 
8) Adoption du règlement du Championnat Interclubs Départemental 

2012-2013 
 
Après discussion sur certains points (tenues et composition de la départementale 3, 

date de limite d'inscription), le règlement est adopté. 
 
9) Questions diverses 
 
Néant. 
 

 

Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 

 
Pot de l’amitié : 

Cette soirée se termine par le traditionnel pot de l’amitié. 

 

Mes meilleures salutations sportives. 

  
 La Présidente du CODEP 25, 

     Laurence BONGAY 


