
badminton 

 

cinq grammes de plumes,  des tonnes d'émotions 

 

 
 

 

COMITE 

DEPARTEMENTAL 

DU DOUBS 

DE BADMINTON 

 

Adresse 

CODEP 25 BADMINTON  

 Chez Jean-Noël Bourdenet 

4 impasse des tuileries 

25110 GROSBOIS. 

 

Mail : 

codep25@gmail.com 

 

Téléphone : 

06 70 87 06 56 

 

Membre de la  

Ligue de Franche Comte 

et de la  

Fédération Française  

de Badminton 

 

SIRET : 

44333384400027 

Code NAF :  

93 12 Z 

RNA : 

W251002885 

Agrément sport : 

0251015848 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL  

Réunion Codep rentrée 2018-2019 

du 30/08/18 à Vercel 
 
 

 

 

Clubs excusés : BVM, ASCAP, VQ, BTB 

Clubs représentés : ASPTT, BABADOUC, BCE, BCPM, BVV, VDI, PB, BACB, VB, 

LTV, BADLEVIER,  

Clubs Absents: BiF – SB – ASAB - BACB 

Début de la séance : 19h40 

Jean-Noël Bourdenet prend la parole et explique que c’est la 1° année que Cyril 

Vieille sera totalement dans le fonctionnement du Codep. C’est lui qui va gérer 

l’intégralité de la distribution des dates d’interclub et des stages. 

Aloïse Bardi sera le service civique pour cette nouvelle saison (mission sur les 

plateaux minibad, handicap…). 

Huy Truong du VB continuera de gérer également les minibad. 

Diffusion d’un document sur les aides que les clubs peuvent recevoir lors de 

réception d’évènement. Il est également rappelé le rôle de chacun pour chacun des 

évèements CODEP (rôle du club, du CODEP, montant de l’aide..etc.). Tous cela 

figure dans le document joint à ce PV (cf. « Récapitulatif Accueil Compétitions 

CODEP 25 »)  

1-1) Compétition Jeunes 

 

Répartition des compétitions selon le document ci-joint (« Calendrier Compétitions 

jeunes 2018-2019 ») 

Les clubs sur fond rouge doivent confirmer la réservation de leur gymnase sur 

les dates mentionnées. 

 

 

1-2) Évènements Codep 

 

Répartition selon le document ci-joint. (« Calendrier Autres évènements 2018-

2019 ») 

Les clubs sur fond rouge doivent confirmer la réservation de leur gymnase sur 

les dates mentionnées. 
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1-3) Récompenses compétition Jeunes 

 

Il reste suffisamment de goodies pour la saison à venir. Il faut revoir ce qu’il reste 

en médaille et coupe. Attention de prévoir une récompense également pour le 3°. 

Cette mission sera assurée par Aloïse BARDI, service civique au CODEP 25. 

 

1-4) CDJ  

 

Nous limitons au classement D7.  

Vote pour ouvrir les CDJ aux joueurs des autres départements : pas d’opposition. 

Vote pour ouvrir aux autres régions : pas d’opposition. 

Nous votons également pour les tarifs à appliquer : 8€/étape, 10€/joueurs BFC, 

12€/joueurs hors BFC. 

150€ seront versés pour la réception des inscriptions et la confection des 

tableaux. 

Chaque club hôte devra donner à Cyril VIEILLE les coordonnées du 

responsable (adresse mail + téléphone) pour la réception des inscriptions. 

 

 

2) Soli’BAd 

 

Question de Cyril :  

Est-ce que le Codep souhaite être signataire avec le programme Soli’Bad ? 

Plusieurs actions existent, Cyril propose d’être le référent pour le Codep 25. 

Personne ne s’y oppose et Cyril demande juste aux référents de chaque club de 

faire le relais sur ces actions au sein des clubs. 

Une collecte de matériel sera organisée en amont des IFB à Paris où Cyril 

déposera les dons. 

 

3) CDOS 25 

 

Rappel de Jean-Noël : 

- Possibilité de faire des chèques sport 

- L’aide à la formation est reconduite pour la saison à venir, à remplir pour fin 

d’année. 

   

4) Interclub départemental 

 

JN invite les clubs à envoyer leurs inscriptions. 

 

 

 

 

 

Fin de réunion à 21h30 

Pour le CODEP 25, 

Le Secrétaire de séance, Nathalie CRUCHON. 
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