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PROCES VERBAL  

Réunion de comité du Codep  

du 30/04/19 à Vercel 
 
 

 

 

Membres excusés : Victor Py 

Membres présents : Jean-Noël Bourdenet, Stéphane Bouhelier, Nathalie Cruchon, 

Olivier Charles.  

Employé présent : Cyril Vieille. 

Personnes invitées et présentes: Nicolas Peter (président PB), Sébastien 

Bednarick (agent de développement de la ligue B-FC).  

Début de la séance : 19h40 

 

1) Retour sur le CA du 14 février 2019 

Relecture du PV. 

Pour le Trophée du Doubs, qui aura lieu le 1er mai à Vercel, 68 inscrits. Ne pas 

détailler le prix sur l’affiche (les 2€ qui vont à la fédé).  

On reportera ce genre de compétition la saison prochaine, 5 étapes, plutôt 

accueillies par des petits clubs, avec un classement général en fin de saison 

permettant de délivrer des récompenses (pas de récompenses à la fin de chacune 

des étapes) 

 

2) Synthèse AG FFBad 

 

Présentation de My FFBad, outil qui évolue. 

Le but est d’offrir plus de services aux licenciés. 

Projet de logiciel de tournoi. 

Différentes nouvelles licence et titres (estivale, titre de participation) détaillés 

dans le document joint à ce PV. 

Le timbre fédéral n’augmentera pas. 

 

3) Présentation V0 calendrier Ligue et Codep. 

 

Le calendrier Ligue/Codep 25 est sorti et sa version en ligne est mise à jour 

régulièrement sur ce lien : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nhoqYc3y-

qdE-ZV_ls2of9v9XvcQaIG8nqTX7-FnXUk/edit?usp=sharing  

Les ICN commencent plus tôt ainsi que les ICR. 

mailto:codep25@gmail.com
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Championnat Codep Jeunes avant Noël. 

Championnat Ligue Jeunes en février. 

Championnat Codep Séniors fin mars 

Barrage régional le vendredi 8 mai. 

Championnat Ligue Séniors en juin.  

Nous décidons de poser les dates de Trophée du Doubs sur des journées d’ICR, car 

ce n’est pas le même public. Les petits clubs n’ayant pas d’équipe en régionale 

seront prioritaires pour les accueillir. 

Prévoir 3 dates pour le DAD. 

 

4) Accueil barrage ICN par Etupes 

 

Cf tableau de budget prévisionnel. 

Le comité valide la participation à hauteur de 100€ du Codep. 

 

5) Subvention BVM/Pôle 

 

BVM souhaite recruter une joueuse du pôle de Strasbourg pour jouer avec eux en 

N2 s’ils gagnent les barrages. La joueuse ne paie rien actuellement et demande au 

BVM, les mêmes conditions. Le BVM nous demande de participer. 

Le Codep ne souhaite pas participer pour des raisons d’équité entre les clubs du 

Doubs évoluant en ICN (vote : 3 contre, 1 abstention). 

 

6) Interclub 

 

Problème récurrent : les gros clubs se permettent de faire descendre des joueurs 

classés N dans des équipes inférieures afin de les faire gagner, monter. 

Empêcher à un joueur N de jouer en ICD n’est pas acceptable, si c’est pour une 

équipe 1. 

Nous ne trouvons pas de solution adéquate. 

JN propose d’imposer, sous peine de sanction financière, aux clubs qui ont 3 

équipes minimum en ICD, de fournir une personne bénévole pour faire les 

vérifications des ICD. La sanction s’élèverait à 100€. Le comité valide. 

 A présenter lors de l’AG du Codep et réunion des capitaines. 

Nathalie propose que soit mise en place une feuille de présence pour les ICD. 

Ok pour le comité en D1, avec possibilité maximum de 6 garçons et 4 filles. 

 

7) Suivi des clubs (Pont de Roide, BTB, Audincourt, Valentigney, ASPTT, 

Saône-Nancray) 

 

- Pont de Roide : le club prend son autonomie dès la saison prochaine (se 

sépare de la MPT). Les créneaux du gymnase sont conservés. Sont 

demandeurs d’encadrement. 

- Valentigney : beaucoup de joueurs sont partis à l’ASCAP. Marc Demet 

sera probablement le futur Président. Mettre l’accent sur les jeunes. 

- Audincourt : nouvelle équipe de dirigeants depuis cette saison. Cyril n’a 

pas réussi à entrer en contact le président. 

- Saône/Nancray : Nancray est affilié mais n’a pas une salle permettant 

l’accueil de compétitions, Saône n’est pas affilié mais a un gymnase 
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conforme. Le club de Saône fait partie de l’ « Amicale de Saône ». 

Rapprochement en cours, uniquement pour les ICD. Le Codep souhaite 

que le club de Saône s’affilie ou que les deux clubs fusionnent à moyen 

terme. 

- ASPTT : fin de mandat d’Hervé Monfray et de certains autres 

membres du bureau, reprise probable par les jeunes (Camille Aptel, 

Leana Biichle ?).  

- BTB : Le président actuel Jean-Paul GRANDGIRARD termine son 

mandat et souhaite passer le relais après bons et loyaux services. Brice 

Carré serait candidat à sa succession. AG du club le 14 juin. 

 

8) Emploi 

 

Avancement du groupement d'employeur nord Franche-Comté : 

Sébastien BEDNARICK nous fait un point. 

Lors d’une réunion pour mise en place d’un groupement d’employeur entre 

Montbéliard, Belfort, Etupes : Héricourt a fait part de son intention de créer un 

emploi et proposer quelques créneaux d’encadrement. 

Emploi Florian Michel au BVM, le dossier est en cours et à priori en bonne voie.  

JN doit prendre contact avec le BVM pour faire le point. 

 

 

9) Pack affiliation 

 

Réflexion de Cyril et Sébastien pour voir quel format pourrait proposer la ligue 

comme pack affiliation. Cf doc Cyril. 

 

Cyril propose que le CODEP définisse un pack affiliation complémentaire à celui de 

la Ligue pour les clubs qui s’affilient pour la première fois : 

- 200€ d’aide matérielle (matériel pédagogique, raquettes…)  

- Inscription offerte à l’ICD (60€ soit une équipe) 

- 200€ d’inscriptions offertes à des compétitions (Trophée du 

Doubs/Championnat du Doubs) 

- Timbre Codep 25 offert pour chaque licencié année N (100%), N+1 

(50%) 

- Priorité pour l’accueil d’un Trophée du Doubs, d’un stage, du 

Championnat du Doubs 

- 2 séances animation/initiation offertes 

Le pack affiliation Codep pour les adultes est validé par le CA. 

Lors d’une prochaine réunion, il faudra parler d’un pack « école de jeunes » qui 

valoriserait les clubs qui font l’effort de structurer leurs clubs via la labellisation 

EFB. 

 

10) Présentation projet en relation avec le PEF (Plan Emploi Fédéral) 

 

Cyril nous montre un questionnaire qu’il a préparé à l’intention des 

dirigeants/encadrants sur leurs besoins afin de l’aider à définir ses actions.  

Il sera proposé aux clubs des interventions gratuites de Cyril (accompagnement, 

conseils, formation). Se pose la question des frais de déplacement : ils seront 
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offerts pour 2 déplacements/saison. Le club aura donc à charge les frais de 

déplacements pour des visites supplémentaires. 

 

11) Intervention dans les écoles 

 

Nicolas Vieille-Blanchard, Conseiller Pédagogique de Circonscription de Morteau, 

aimerait conduire un projet de découverte du badminton dans les écoles primaires 

du secteur de Maîche. 

Il faudrait contacter le rectorat pour savoir quelle démarche nous devons faire 

pour être en règle pour intervenir dans les écoles. 

Le BCPM demande si Cyril peut être l’intervenant. 

VOTE POUR sur l’idée de couvrir un bassin de pratique (= circonscription) par 

saison. 

Cyril est en lien avec Nicolas VIEILLE BLANCHARD pour une première 

réunion/formation avec les enseignants du primaire (cycle 3) et pour planifier les 

interventions sur septembre/octobre prochain. 

JN propose d’ouvrir à d’autres bassins. Que fait-on au niveau financier pour des 

clubs qui gère eux-mêmes un projet identique ? 

 

12) Choix du partenariat : volants, matériel 

 

Le Codep achète une cinquantaine de tubes. 

Actuellement, le Codep travaille avec Larde Sport. 

2 possibilités : 

- Trinisport à Dijon 

- Plus 2 Bad à Morteau 

Le comité valide pour +2bad 

 

13) Journée olympique 22-23 juin 2019 

 

Il est possible de faire un appel à projet. 

Ce même weekend, Cyril et JN participe à la certification des CQP. 

Il y a le tournoi du VB. 

Il paraît difficile de faire un projet. 

 

14) Modification date Minibad 6 et TDJ 6 

 

Ils se dérouleront le samedi 15/06 à Vercel (au lieu du samedi 22 juin comme prévu 

initialement) 

 

15) Divers 

 

- Faire une tenue club pour le collectif jeunes et pour les élus du Codep. 

- Résultat positif de 400€ aux championnats du Doubs. 
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Documents joints, disponibles sur notre site: 

- Documents AG FFBAD  

- Budget prévisionnel Etupes, accueil barrage 

- Doc Cyril sur pack affiliation 

 

 

 

 

 

 

Fin de réunion à 23h40 

Pour le CODEP 25, 

La Secrétaire de séance, Nathalie CRUCHON. 
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