
 

 
 

 

COMITE 

DEPARTEMENTAL 

DU DOUBS 

DE BADMINTON 
 

 

 

 

 

ADRESSE 

CODEP 25 BADMINTON 

CHEZ CELINE DOLE 

11 D RUE DU MUGUET 

25000 BESANCON  

 

 

MAIL CODEP : 

codep25@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRE DE LA  

LIGUE DE  

FRANCHE COMTE 

ET DE LA 

FEDERATION 

FRANCAISE 

DE BADMINTON 

badminton 

cinq grammes de plumes,  des tonnes d'émotions 

 

 

 

PROCES VERBAL 

Réunion de Comité du  

2 juillet 2012 

à Baume les Dames 
 
 
 
 

Membres Présents : 
Comité :– L.BONGAY – JEAN Noël BOURDENET – S.BOUCHER – S. BOUHELIER 
(personne extérieur au comité)- L. GRENOUILLET 
 
Membres absents excusés : C. DOLE, C. LERDA 
 

Début de la séance : 19h15 
 
 

1) Election du trésorier 

 
Jean-Noël Bourdenet se propose pour prendre la trésorerie, il est élu avec 4 voix 
pour. 
 

2) Timbre CODEP 

 
Pour cette année, plusieurs tâches sont dévolues au CODEP, qui ne l'étaient pas 
auparavant. Afin de financer cela, le timbre CODEP passe à 2€ pour les adultes, et 
1€ pour les jeunes. 
 

3) Interclubs  

 

Le nouveau règlement interclubs est adopté, et transmis aux clubs. Points 
essentiels : la tenue pour les équipes en départementale 1. Une amende de 50€ 
sanctionnera la non-respect de ce point de règlement. 
Également, notre trésorier demande à ce que les inscriptions soient réglées par 
virement dans la mesure du possible pour simplifier la gestion. Merci. 
 

4) Stage CODEP et équipe CODEP 

 
Les stages sont reconduits pour cette saison, avec toujours une journée open et 
une journée équipe. La limite minimum pour l'organisation de ce stage est de 8, les 
inscriptions seront comptabilisées deux semaines avant la date pour décider du 
maintien du stage. Le CODEP essaie de mettre en place fin août un stage de 
cohésion sur une journée pour l'instant, sur 2 par la suite pour l'équipe CODEP. 
 
Le CODEP facturera ces stages aux clubs, qui se chargeront de récupérer les 
paiements de leurs joueurs. Une fois inscrit, la journée sera facturée, même si le 
joueur décide de ne pas être présent au stage. 
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Pour cette année, le CODEP aimerait faire signer aux jeunes un règlement, les 
impliquant réellement, afin de les fidéliser sur les stages et les autres actions qui 
leur sont destinées. 
Le CODEP fera une demande à la ligue pour organiser la phase interdépartementale 
des intercodeps, se déroulant le dimanche 25 novembre. 
 

5) Journée de détection DAD 

 
Cette année, le DAD est prévu le lundi 5 novembre. Il s'agit de détecter les jeunes 
qui ne sont pas encore connus et qui seraient susceptibles d'intégrer l'équipe 
CODEP, ligue ou même encore plus haut. Nous comptons sur les clubs pour nous 
faire remonter fin septembre une liste de jeunes pour participer à cette journée. 
 

6) Gestion technique de badnet 

 

Jean-Noël s'occupe d'acheter des ticknets (monnaie badnet) pour gérer les 
interclubs départemtaux. Le coût est d'environ 100€. 
 

7) Minibad 

 

Le premier plateau minibad aura lieu à Maiche le dimanche 7 octobre. Les autres 
dates retenues : weekend du 10/11 novembre, weekend du 15/16 décembre, 
weekend du 9/10 février, weekend du 13/14 avril. Comme l'an dernier, nous 
essaierons de faire coincider le mini-bad avec des rencontres de nationales pour 
donner aux jeunes l'occasion de voir des matchs de haut-niveau (4 équipes en 
Nationale cette année dans le Doubs). 
 

8) Les trophées départementaux jeunes 

 
Vu le découpage en zone, le CODEP ne pourra pas être le support de ces étapes, la 
gestion doit rester à la ligue, avec une commission pour chaque zone. 
 

9) Championnat du Doubs 

 
Cette année, le championnat du Doubs aura lieu le 23/24 mars. Nous cherchons 
d'ores et déjà un club pour nous accueillir. Comme cette année, les deux tiers des 
inscriptions seront reversées au club organisateur. 
 

10) Aides pour les participations aux stages, formations etc  

 

Le CODEP réfléchit à la grille d'aide pour la saison 2012/2013. Pour des raisons de 
gestion, les demandes seront effectuées par mail à Jean-Noël Bourdenet (dans un 
délai d'un mois à partir de la date de l’événement concerné), qui fera un paiement 
global en fin d'année. 
 

 

 

 

11) Projet de coupe du Doubs 
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Pour cette année, le projet n'est pas envisageable, mais il reste dans nos dossiers 
pour une prochaine année. 
 

12) Bilan de la nuit du bad 

 

Après le bilan mitigé de cette première nuit du bad, apparaissent des arguments 
en faveur du changement de date, et en faveur du maintien en juin : trop loin dans 
la saison pour que les joueurs se sentent concernés, mais placée là pour récupérer 
d'éventuels nouveaux adhérents à la rentrée suivante. La date sera rediscutée en 
septembre, lorsque les tournois seront annoncés. 
 

13) La contractualisation 

 
La grille a été reprise et modifiée, la campagne de reversement de cette enveloppe 
(arrivant de la ligue, qui la tient de la fédération) aura lieu en septembre. 
 

14) Gestion du site internet 

 
Il est important que tous les membres du comité fassent vivre le site tout au long 
de l'année, les accès ont été transmis pour que tous puissent le mettre à jour. 

 

15) Remerciements 

Suite aux actions de cette année, nous enverrons un courrier de remerciement : au 
club de Pontarlier (nuit du bad) et au club de Valdahon-Vercel (championnat du 
Doubs). 
 

Fin de la réunion à 22h 

Secrétaire : 

Laurence Bongay 


